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I   ECHOGRAPHIE PELVIENNE

I.1  INDICATIONS ENDOCRINOLOGIQUES DE L’ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE

Cet examen est indiqué principalement dans les situations suivantes:

● bilan étiologique d'une hyperandrogénie ;

● bilan étiologique d'un trouble du cycle avec ou sans infécondité ;

● bilan et suivi d'une précocité ou d’un retard pubertaire féminin.

I.2  ASPECTS TECHNIQUES

Voie d'abord 
Un examen préalable par voie transabdominale reste requis comme première étape de 
l’échographie pelvienne. La voie transabdominale offre en effet une vue panoramique du 
pelvis, permettant de dépister une éventuelle pathologie utérine associée, ou une masse 
ovarienne avec extension vers l’abdomen. La voie transvaginale permet de beaucoup mieux 
analyser l’échostructure ovarienne car les sondes de haute fréquence (> 6 MHz) offrent une 
meilleure résolution spatiale. Elle n'est toutefois pas toujours possible (patientes vierges ou 
refusant l'examen). Elle nécessite une bonne information préalable auprès de la patiente.
 
Mesures ovariennes 
La mesure de la surface ovarienne s’effectue sur une coupe ovarienne médiane 
soigneusement choisie et « gelée ». Elle se calcule soit par la formule suivante : L x l x 0,8, où 
L représente la longueur et l la largeur, soit par contourage manuel de la périphérie 
ovarienne, soit par application d'une ellipse précalibrée par la machine. Le volume ovarien 
se calcule selon la formule: L x l x E x 0,523. où E représente l’épaisseur. Pour le comptage 
des follicules de 2 à 9 mm de diamètre, chaque ovaire doit être balayé en section 
longitudinale d’une extrémité à l’autre. Le diamètre des follicules doit être mesuré par la 
moyenne des deux axes perpendiculaires.
 
L’échographie pelvienne doit toujours comporter l’étude de l’endomètre (idéalement par 
voie vaginale) dont l’épaisseur est un excellent reflet de l’imprégnation oestrogénique.
 
Echographie 3D 
Cette technique très séduisante est actuellement et de plus en plus utilisée.
Cependant, il n’existe pas à ce jour de preuve de la supériorité de cette technique sur le plan 
diagnostique.
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Echographie doppler
Le doppler couleur permet de visualiser le flux sanguin intra-ovarien. Le doppler énergie 
est plus sensible, permettant de recueillir davantage de signaux vasculaires, en particulier 
ceux des vaisseaux à flux lent, mais il ne distingue pas les artères des veines. Le doppler 
pulsé permet d’obtenir des données chiffrées (index de résistance, indice de pulsatilité) à 
partir d’une « fenêtre de tir » placée sur un trajet vasculaire.

I.3  ÉCUEILS ET DIFFICULTÉS

L’échographie pelvienne est un examen extrêmement opérateur-dépendant. L’analyse de 
l’échostructure ovarienne par voie transabdominale est difficile, en particulier chez les 
patientes ayant une paroi abdominale adipeuse. Cette voie nécessite un bon remplissage 
vésical, ce qui est inconfortable. Il faut savoir en outre qu’une vessie trop pleine comprime 
les ovaires, ce qui augmente artificiellement leur longueur. La principale difficulté de la 
voie transvaginale est d’obtenir une coupe ovarienne strictement médiane, ce qui est la 
condition rigoureusement nécessaire pour la mesure précise des dimensions ovariennes et 
pour le contourage de l’ovaire. La mesure du volume ovarien requiert l’analyse de l’ovaire 
dans les trois plans orthogonaux, ce qui est délicat en pratique.
 
En présence d’un follicule dominant (> 10 mm) ou d’un corps jaune ou d’un kyste 
fonctionnel, il faut refaire l’examen au cycle suivant.
 
En général, l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM ; cf. infra) n’apporte pas 
plus d’informations que l’échographie. Elle est à réserver aux cas difficiles, comme le 
diagnostic différentiel entre syndrome des ovaires polymicrokystiques (SOPMK) et tumeur 
ovarienne virilisante (cf. infra), ou lorsque l’échographie n’est pas possible ou n’est pas 
contributive (patiente vierge et/ou obèse). La tomodensitométrie (TDM ; cf. infra) pelvienne 
n’a pas d’indication pour l’exploration morphofonctionnelle de l’ovaire.

I.4  RÉSULTATS

1. Ovaire normal 
 
Chez la femme adulte jusqu'à 35 ans, le volume ovarien normal se situe entre 4 et 11 cm3 et 
la surface ovarienne normale entre 2,5 et 5,5 cm2. Le nombre de follicules, de 2 à 9 mm de 
diamètre /ovaire, varie entre 4 et 12 (figure 1.1).
 
Fig. 1.1. Échographie d’ovaire normal.
Aspect normal de l’ovaire au 6e jour du cycle. Le plus gros follicule (flèche) mesure 10 x 9 
mm. L’ovaire contient 3 ou 4 autres petits follicules de moins de 5 mm. La surface ovarienne 
est de 4,3 cm2.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

 2. Situations d'hyperandrogénie
 
L’échographie pelvienne est utile pour confirmer un SOPMK devant une présentation 
clinique incomplète et/ou un bilan hormonal insuffisamment contributif. En effet, les 
critères échographiques d’ovaires polymicrokystiques (OMPK) entrent maintenant dans la 
classification du SOPMK, proposée par la conférence de consensus de Rotterdam.
 
Devant une hyperandrogénie clinique et biologique importante, l’échographie représente la 
première étape de la recherche morphologique d’une tumeur virilisante de l’ovaire.
 
 a. Ovaires polymicrokystiques 
 
Classiquement décrits selon des critères subjectifs (aspect globuleux, couronne 
hypoéchogène périphérique, hypertrophie du stroma, etc.) (figure 1.2), les OMPK doivent 
maintenant être définis selon les critères suivants, retenus par la conférence de consensus de 
Rotterdam : un nombre de follicules (de 2 à 9 mm) supérieur à 12 par ovaire et/ou au moins 
un volume ovarien supérieur à 10 mL. Cette définition offre un bon compromis entre 
sensibilité (environ 70 %) et spécificité (proche de 100 %). Elle reste toutefois opérateur-
dépendante.
 
Fig. 1.2. Aspects d’OMPK typiques.
Les surfaces ovariennes sont augmentées (> 6 cm2). À gauche, l’ovaire est d’aspect 
globuleux. Les follicules sont en nombre excessif (> 12/ovaire), avec une répartition 
périphérique donnant un aspect en « collier de perles ». Le centre des ovaires est occupé par 
un stroma abondant et hyperéchogène.
 
La définition n’est pas applicable sous contraception œstroprogestative car les ovaires sont 
plus petits même si l’apparence multifolliculaire peut persister.
 
Dans ce contexte, l’échographie pelvienne est également utile pour le dépistage d’une 
hyperplasie endométriale.
 
 b. Tumeurs 
 
Il convient de suspecter une tumeur ovarienne si les dimensions ovariennes ne sont pas 
symétriques et/ou s’il existe une anomalie d’échogénicité circonscrite. Le doppler ovarien 
peut ici être utile en indiquant une richesse vasculaire focalisée anormale en doppler 
couleur et/ou un spectre anormal en doppler pulsé. L’IRM est ici plus performante (photo 
1, cf. cahier couleur, et figure 1.3).
 
Fig. 1.3. Tumeur ovarienne : aspect en IRM.
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La même tumeur ovarienne droite est nettement mieux visible en IRM (flèche) qu’en 
échographie (photo 1, cf. cahier couleur). Elle présente des signaux hétérogènes.
 
Il faut savoir qu’un aspect d’OMPK peut être associé à une tumeur ovarienne, ce qui peut 
représenter un piège diagnostique.
 
3. Trouble du cycle avec ou sans infécondité
 
 La constatation d’un aspect d’OMPK est fréquente, même en l’absence d’hyperandrogénie 
évidente. La responsabilité de l’OMPK dans le trouble du cycle ne doit toutefois être 
retenue qu’après l’élimination d’éventuelles associations fortuites (adénome à prolactine, 
anovulation hypothalamique, etc.) par un bilan clinique et hormonal approprié. Dans ce 
contexte, l’échographie est aussi utile pour l’évaluation du risque d’hyperstimulation 
ovarienne sous traitement inducteur de l’ovulation.
 
L’insuffisance ovarienne primitive se diagnostique avant tout sur des critères biologiques 
(élévation de l’hormone folliculostimulante : FSH). L’échographie est toutefois utile pour 
l’appréciation de la réserve folliculaire, principalement chez les patientes faisant l’objet 
d’une assistance médicale à la procréation (AMP).
 
4. En cas de précocité ou de retard pubertaire féminin
 
 Par voie sus-pubienne, l’échographie pelvienne permet la mesure de la hauteur utérine 
(HU) qui est un bon reflet de l’imprégnation œstrogénique. Avant la puberté, la HU est 
inférieure à 35 mm. En cours de puberté, elle augmente progressivement, jusqu’à la taille 
adulte qui est d’au moins 45 mm.
 
Cette mesure et ces repères sont utiles pour confirmer une précocité pubertaire. Ils 
permettent de suivre l’efficacité et la bonne observance des traitements de féminisation, en 
cas de retard pubertaire. 
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II   ECHOGRAPHIE TESTICULAIRE

La localisation intrascrotale du testicule le rend aisément accessible à l’examen clinique. Si 
ce temps de l’examen est le plus souvent suffisant pour recueillir les informations 
nécessaires afin de répondre aux questions posées, en cas de doute diagnostique, il est 
efficacement complété par l’échographie des bourses, examen d’imagerie de choix dans ce 
domaine.
 
Pour réaliser l’échographie, le patient est placé en décubitus dorsal et il maintient 
l’extrémité de son pénis vers l’ombilic. Optimalement, cet examen est réalisé avec une sonde 
de haute fréquence de 7,5 ou 10 MHz. Les deux testicules sont examinés successivement et 
comparativement. Contraste et temps d’examen seront ajustés de façon à obtenir la 
meilleure résolution. Si nécessaire, une étude d’échographie doppler pulsé en couleur sera 
effectuée en fin d’examen dans les conditions basales, et éventuellement lors de manœuvres 
dynamiques. L’examen des bourses peut être complété, si nécessaire, par une échographie 
pelvienne transabdominale ou un examen transrectal.

II.1  TESTICULES NORMAUX

Les testicules normaux (figure 1.4a et b) doivent avoir une échogénicité relativement basse, 
similaire des deux côtés, et doivent apparaître homogènes. La glande, de forme ovoïde, a 
une grande dimension, d’au moins 20 mm. Le hile testiculaire apparaît sous la forme d’une 
bande échogène située en périphérie de la glande, parallèlement à l’épididyme. Cette région 
inclut le rete testis et les vaisseaux du hile testiculaire.
 
Fig. 1.4. Échographie de testicule normal.
a et b – Aspect échographique d’un testicule adulte normal (coupes longitudinale et 
transversale, respectivement).
c – Image échographique de la tête d’un épididyme normal.
 
La tête de l’épididyme a une échogénicité proche de celle de la pulpe testiculaire. Sa tête, 
ronde ou triangulaire, est la seule partie constamment visible en échographie (figure 1.4c). 
Ses dimensions sont proches du centimètre. En l’absence d’anomalie, le corps et la queue de 
l’épididyme ne sont pas davantage visualisés que les canaux efférents ou le déférent. À 
l’inverse, les artères intratesticulaires, d’organisation centripète, sont bien visualisées au 
sein du testicule et s’orientent en direction des artères capsulaires. Les veines 
intratesticulaires ne sont habituellement pas mises en évidence par l’échographie doppler 
couleur conventionnelle.
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II.2  TUMEURS

Une échographie scrotale peut être indiquée lors de la suspicion ou de la confirmation de la 
présence d’une tumeur testiculaire (figure 1.5). Les tumeurs germinales représentent la très 
grande majorité de ces lésions, dont plus de 50 % correspondent à un séminome.
 
Fig. 1.5. Tumeur testiculaire.
Aspect échographique d’une tumeur séminomateuse du testicule.
 
La première situation de ce type est celle de l’exploration d’une grosse bourse, peu ou pas 
douloureuse, dont le volume s’accroît progressivement. L’échographie confirmera les 
données de l’examen clinique en objectivant la présence d’une masse arrondie et solide, 
plus ou moins hétérogène échographiquement, touchant parfois l’ensemble du testicule. Cet 
examen confirmera l’absence d’anomalie au niveau du côté opposé. L’échographie doppler 
retrouvera une hypervascularisation de la lésion (photo 2, cf. cahier couleur).
 
La majorité des tumeurs testiculaires se révèlent sur le mode précédent. Le tableau peut 
néanmoins s’enrichir de douleurs scrotales isolées, ou accompagnées de quelques signes 
inflammatoires. L’échographie retrouve une lésion hétérogène, avec alternance de zones 
nécrotiques et de zones tissulaires, où sont occasionnellement localisées des 
microcalcifications. Il s’agit alors plus souvent de tumeurs à composante 
choriocarcinomateuse.
 
Enfin, l’examen clinique des organes génitaux externes peut s’avérer normal mais le 
contexte doit faire évoquer la possibilité de la présence d’une tumeur intratesticulaire  
infraclinique. Il peut s’agir du bilan étiologique d’une gynécomastie (ou d’une 
hyperœstrogénie) de l’homme adulte, ou de celui d’adénopathies lomboaortiques ou 
supradiaphragmatiques, de douleurs scrotales sans substratum clinique manifeste, voire 
dans certains cas d’une infertilité. Peuvent ainsi être révélées sous forme d’images arrondies 
hypoéchogènes, homogènes ou non, de petites lésions tumorales développées aux dépens 
des cellules de Leydig (photo 3, cf. cahier couleur), ou plus rarement des cellules de Sertoli.

II.3  KYSTES

Les kystes testiculaires, entités rares, peuvent se développer à l’intérieur de la glande ou à 
partir de l’albuginée. Anéchogènes et limités par une fine paroi, ils doivent être différenciés 
des tumeurs kystiques du testicule. Ces dernières, associées à la fraction kystique d’une 
zone tissulaire, sont de limites plus irrégulières et souvent richement vascularisées.
 
L’échographie des bourses permet également d’identifier les autres formations kystiques 
intrascrotales. Il s’agit des kystes de l’épididyme et des kystes du cordon, de contenu 
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strictement ultrasonore, bien limité et à renforcement postérieur. Ces trois critères sont 
indispensables à l’affirmation de leur bénignité.

II.4  INFERTILITÉS MASCULINES

Dans le bilan des infertilités masculines, l’échographie scrotale peut apporter un certain 
nombre d’informations intéressantes. Cet examen peut montrer la dilatation (supérieure à 3 
mm) d’une ou plusieurs veines aux contours plus ou moins tortueux. La réalisation 
d’épreuves dynamiques (orthostatisme essentiellement) permettra d’identifier un reflux 
prolongé en doppler pulsé. L’incidence de la varicocèle dans la population normale étant 
élevée (20 % des hommes), il restera à en évaluer ultérieurement l’implication comme cause 
de l’infertilité.
 
Dans ce contexte, en dehors de la varicocèle gauche identifiée chez près de deux tiers des 
patients atteints d’infertilité sévère, l’échographie ou l’échographie doppler couleur permet 
d’identifier des lésions cliniquement occultes. Les plus fréquentes concernent les 
microlithiases, observées dans 5 à 6 % des cas. Leur mise en évidence sous forme de 
multiples échos brillants intratesticulaires (figure 1.6) doit amener à la vigilance. En effet, 
elles apparaissent associées avec une augmentation de l’incidence des tumeurs testiculaires 
malignes.
 
Fig. 1.6. Microlithiases testiculaires.
a et b – Aspects échographiques de microlithiases testiculaires. Leur nombre supérieur à 5 
doit inciter à la vigilance compte tenu de leur association fréquente à des lésions 
testiculaires malignes (b).
 
En cas d’azoospermie, les mesures des dimensions de la tête de l’épididyme et des 
diamètres testiculaires fournissent, en complément des données cliniques et biologiques, 
des arguments en faveur du caractère obstructif d’une azoospermie (figure 1.7). Cette 
échographie scrotale peut être avantageusement complétée par une évaluation 
échographique transrectale, notamment lorsqu’à l’azoospermie s’associe un éjaculat de petit 
volume.
 
Fig. 1.7. Azoospermie obstructive.
Dilatation avec aspect kystique de la tête épididymaire dans le cadre d’une azoospermie 
obstructive.
 
Enfin, une surveillance échographique systématique doit être proposée aux patients 
infertiles avec des antécédents de cryptorchidie opérée car ils présentent un risque élevé de 
développement tumoral.
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II.5  INFLAMMATIONS

L’échographie scrotale n’a pas d’intérêt réel dans les inflammations aigu‘s typiques. En cas 
de sémiologie inhabituelle, ou en l’absence d’amélioration sous antibiothérapie adaptée, 
l’échographie peut en revanche s’avérer utile. L’apparition d’une zone quasi liquidienne au 
sein de l’épididyme, ou plus rarement du testicule, fera d’autant plus évoquer un abcès 
qu’elle sera entourée d’une coque échogène hypervascularisée et très douloureuse.
 
Les affections inflammatoires chroniques s’observent le plus souvent chez l’homme âgé. Il 
s’agit avant tout des hydrocèles avec pachyvaginalite. L’aspect échographique associe une 
image transsonique contenue entre les deux feuillets d’une séreuse vaginale parfois épaissie 
ou cloisonnée.

II.6  TRAUMATISMES

L’échographie scrotale ne se justifie dans les cas de torsions aigu‘s du testicule que devant 
un tableau atypique.
 
Après un traumatisme des bourses, l’échographie peut être utile pour évaluer 
objectivement l’hématocèle ou pour rechercher l’existence d’une brèche partielle de 
l’albuginée.

II.7  CONCLUSION

Les progrès techniques considérables de l’imagerie par ultrasons permettent un affinement 
des diagnostics suspectés cliniquement et de révéler des lésions non parlantes sur le plan 
clinique. Intéressants au premier plan pour la détection ou la confirmation de la présence 
d’une tumeur, ces examens amènent de plus en plus fréquemment à détecter des « 
incidentalomes » testiculaires. Parmi ceux-ci, la mise en évidence de microcalcifications 
(souvent découvertes dans un bilan d’infertilité) mérite une attention particulière car elles 
sont associées à une incidence élevée de la pathologie testiculaire maligne. Au demeurant, 
la réalisation d’une échographie testiculaire ne doit pas être systématique devant toute 
pathologie intrascrotale. Il faut en effet sérier les indications aux suspicions de tumeur, à 
certaines infertilités ou à des cadres symptomatiques bâtards ou atypiques.
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I   ECHOGRAPHIE THYROÏDIENNE 

L’échographie thyroïdienne est un examen simple, non invasif, très utile pour l’évaluation 
diagnostique de la pathologie thyroïdienne et en particulier des nodules thyroïdiens. C’est 
le premier examen morphologique à prescrire, associé à un dosage de TSH (thyroid  
stimulating hormone ou thyréostimuline), devant une anomalie de la palpation du corps 
thyroïde.

I.1  INDICATIONS

1. Recommandées 
 
Les indications recommandées sont diverses et énumérées ci-dessous :

● anomalie de palpation du corps thyroïde ;

● évaluation initiale des nodules thyroïdiens, des goitres simples ou multinodulaires ;

● surveillance des cancers thyroïdiens opérés ;

● guidage d’une cytoponction ;

● surveillance des nodules non opérés.

 
2. En contexte particulier 
 
De façon plus précise, on peut distinguer des indications particulières :

● recherche d’un cancer thyroïdien primitif devant une métastase à distance ;

● dans le cas d'hypothyroïdie, recherche de signes échographiques en faveur d’une 
thyroïdite auto-immune (hypoéchogénicité) ;

● diagnostic  étiologique  des  hyperthyroïdies  (en  particulier  pour  la  maladie  de 
Basedow, intérêt diagnostique et pronostique) ;

● surveillance après chirurgie thyroïdienne en cas d’anomalie à la palpation.

I.2  RÉALISATION PRATIQUE

La thyroïde, glande superficielle, est aisément étudiée sous réserve d’un matériel 
performant (sondes linéaires de hautes fréquences, en mode doppler) et d’un échographiste 
entraîné. En France, un diplôme national d’échographie, reconnu par le Conseil national de 
l’Ordre des médecins, permet actuellement d’acquérir les compétences nécessaires. 
L’examen, précédé d’une palpation cervicale, s’effectue sur un patient en décubitus, tête en 
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légère hyperextension. L’examen doit comprendre des coupes transversales (figure 1.8a) et 
longitudinales (figure 1.8b) des deux lobes et de l’isthme. Il s’effectue en mode B en temps 
réel, puis en analyse doppler. Il est complété par une analyse des aires ganglionnaires 
cervicales bilatérales et par la recherche d’un retentissement trachéal et/ou du caractère 
plongeant de la glande (cou court, sujet âgé).
 
Fig. 1.8. Échographie thyroïdienne normale.
a – Coupe transversale des deux lobes. b – Coupe longitudinale du lobe thyroïdien (noter le 
caractère hyperéchogène du parenchyme thyroïdien par rapport au muscle SCM).

I.3  COMPTE RENDU

Les informations clés qui doivent figurer dans un compte rendu d’échographie 
thyroïdienne ont été publiées dans les recommandations de l’ANDEM[ (cf.note : 1) ] [1]. Les 
résultats précisent les trois dimensions de chaque lobe et l’épaisseur de l’isthme et décrivent 
chaque nodule identifié (siège, taille, échostructure, échogénicité) ainsi que l’aspect du 
parenchyme adjacent, les chaînes ganglionnaires et le retentissement trachéal. Un schéma 
récapitulatif est indispensable. La conclusion doit être un résumé descriptif synthétique.

I.4  RÉSULTATS

1. Échographie thyroïdienne normale 
 
Les dimensions de la glande varient selon le poids, le morphotype, l’âge, le régime iodé et 
les origines géographiques du sujet. En France, les dimensions moyennes des lobes sont de 
1,5 ±0,5 cm pour l’épaisseur et la largeur, et d’environ 5 ±1 cm pour la hauteur. L’épaisseur 
est nécessairement pathologique au-dessus de 25 mm. L’isthme mesure 5 mm d’épaisseur et 
1,5 cm de hauteur. Le volume V de chaque lobe est estimé en l’assimilant à un ellipsoïde, 
soit : V = l x H x E x 0,5, où l est la largeur, H la hauteur et E l’épaisseur du lobe. En France, 
le volume thyroïdien normal est compris entre 10 et 28 cm3.
 
L’appréciation de la vascularisation au doppler couleur ou énergie est subjective et est cotée 
sous forme de croix (0 à +++). La vitesse maximale au pic systolique (cm/s) dans les artères 
thyroïdiennes est inférieure à 40 cm/s chez les sujets normaux, avec un index de résistance 
(IR) à son niveau normal entre 0,45 et 0,6.
 
 2. Dysthyroïdies 
 
L’aspect est caractéristique pour un échographiste entraîné.
 a. Maladie de Basedow 
On observe soit des plages hypoéchogènes mal systématisées, disséminées sur l’ensemble 
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des deux lobes, soit une hypoéchogénicité globale avec les contours des lobes globuleux et 
une vascularisation riche du parenchyme.
 
 b. Thyroïdite auto-immune de Hashimoto 
On observe une thyroïde hypoéchogène globuleuse avec des travées hyperéchogènes et des 
contours bosselés (figure 1.9). La vascularisation est variable mais rarement intense.
 
Fig. 1.9. Thyroïdite chronique de Hashimoto.
Coupe longitudinale : noter le caractère hypoéchogène.
 
 c. Goitre multinodulaire toxique 
Les signes échographiques sont plus difficiles à analyser quand le goitre est dystrophique et 
multinodulaire. Les nodules toxiques sont généralement solides, hypoéchogènes et très 
richement vascularisés.
 
 3. Nodule thyroïdien 
 
L’échostructure des nodules peut être liquide, mixte ou solide.
 a. Échostructure liquide 
Cela concerne 3 à 10 % des cas, anéchogènes et très rarement cancéreux. Les nodules 
liquidiens purs à parois fines sont des kystes thyroïdiens. Ils peuvent nécessiter une 
ponction évacuatrice s’ils sont volumineux et gênants. La ponction peut avoir aussi un 
intérêt diagnostique pour confirmer le kyste et vérifier sa nature bénigne en cas de parois 
du kyste un peu épaisses ou de petit bourgeon charnu souvent présent.
 
 b. Échostructure mixte 
Cela concerne 50 % des nodules, remaniés par une composante kystique plus ou moins 
importante ; les nodules à prédominance kystique (> 50 %) ont un risque de malignité 
inférieur aux nodules solides.
 
 c. Échostructure solide 
Cela concerne 40 % des nodules dont l’échogénicité peut être :

● hypoéchogène (40 à 60 % des nodules). Le cancer thyroïdien se présente comme un 
nodule solide hypoéchogène dans 55 à 95 % des cas. En revanche, un nodule solide 
hypoéchogène n’est un cancer que dans 1/3 des cas ;

● isoéchogène (3 à 20 % des cas). Son risque de malignité est moins bien documenté (7 
à 25 % selon les séries) 

● hyperéchogène (10 à 20 % des nodules). Il est rarement malin (1,3 à 4 %).
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 d. Performances diagnostiques en faveur de la malignité devant un nodule thyroïdien 
 
L’échographie thyroïdienne ne permet pas à elle seule le diagnostic de malignité d’un 
nodule thyroïdien mais cet examen fournit des arguments de présomption. Outre le 
caractère hypoéchogène, la présence de microcalcifications, les contours irréguliers, la 
vascularisation de type mixte (périphérique et centrale) ou pénétrante radiaire sont associés 
à un risque élevé de malignité (figure 1.10). Chacune de ces variables prise isolément 
confère au nodule une augmentation du risque de malignité d’un facteur 1,5 à 3. 
Cependant, quand ces variables sont associées, le risque augmente de façon significative 
(tableau 1.I).
 
Fig. 1.10. Cancer papillaire.
Nodule solide hypoéchogènemal limité sans halo.

Tableau 1.I. Valeur prédictive positive de malignité (VPP) et odd ratio (OR) en faveur de 
la malignité selon les critères échographiques 

   VPP  

   Nodule solide    25,6    6,5 

   Nodule hypoéchogène    27    3,6 

   Microcalcification    39    4,1 

   Nodule solide et hypoéchogène    34,6      6,3 

   Nodule solide avec microcalcifications    53,3    8,8 

   Nodule hypoéchogène avec microcalcifications    60    6,6 

   Nodule solide et hypoéchogène avec microcalcifications      75    13,1  

(d’après la série de Nam-Goong et al. [15]). 

Une cytoponction est recommandée en cas de nodule échographiquement suspect et le 
consensus français sur la prise en charge des nodules thyroïdiens, élaboré en 2009 sous 
l’égide de la Société française d’endocrinologie, recommande de réaliser une cytoponction 
thyroïdienne devant un nodule ayant au moins deux des critères échographiques de 
suspicion suivants : solide et hypoéchogène, microcalcifications, limites/bords imprécis, 
forme plus épaisse que large, vascularisation de type central. L’indication de la 
cytoponction n’est pas limitée aux nodules échographiquement suspects mais pourra être 
portée en raison de l’anamnèse, de l’évolutivité, du volume… (cf. chapitre 14 : « Goitre et 
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nodule thyroïdien »).
 
Certaines caractéristiques échographiques (nodule très richement vascularisé en péri et 
intranodulaire, vitesse circulatoire intranodulaire élevée) sont suggestives de nodules 
fonctionnels, amènent à une confrontation attentive au taux de TSH, et peuvent faire 
discuter l’opportunité d’une évaluation scintigraphique.

NOTE(S) DU CHAPITRE 

1 : ANDEM : Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, faisant 
maintenant partie de l'HAS (Haute Autorité de Santé).

II   SCINTIGRAPHIE THYROÏDIENNE

Elle permet d’obtenir une image fonctionnelle de la thyroïde. C’est l’examen central, 
indispensable, du diagnostic étiologique d’une hyperthyroïdie. 

II.1  INDICATIONS

1. Altérations de la fonction thyroïdienne 
 
La scintigraphie thyroïdienne est utile dans le diagnostic étiologique des hyperthyroïdies, 
pour identifier les nodules toxiques, les goitres multihétéronodulaires toxiques, la maladie 
de Basedow, la thyroïdite subaiguë et les hyperthyroïdies dans un contexte de surcharge 
iodée. Elle permet également d’apprécier les possibilités de recours à un traitement 
isotopique par l’iode radioactif. En pareil cas, la scintigraphie est parfois couplée à une 
courbe de fixation de l’iode 131, utile pour déterminer l’activité thérapeutique à administrer 
mais le plus souvent ce calcul se fait avec une scintigraphie à l’iode 123.
 
2. Diagnostic des hypothyroïdies 
 
La scintigraphie thyroïdienne n’est pas un examen utile dans le diagnostic étiologique des 
hypothyroïdies chez l’adulte et ne doit pas être demandée dans ce contexte. Les aspects sont 
très variables et non spécifiques et, en pratique, d’aucune aide au diagnostic. Chez le 
nouveau-né en hypothyroïdie, en revanche, la scintigraphie est plus intéressante car elle 
permet de distinguer une athyréose d’une ectopie thyroïdienne et de mettre en évidence un 
trouble de l’organification (fixation précoce élevée pouvant être diminuée par le 
perchlorate).
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3. Nodules, goitres et cancers
 
La scintigraphie permet de différencier les nodules hyperfonctionnels (chauds), 
hypofonctionnels (froids) ou indéterminés (isofixants). Sa valeur prédictive pour le 
diagnostic de malignité est mauvaise, très inférieure à celle de la cytologie, car seuls 6-11 % 
des nodules solitaires sont hyperfixants et les nodules malins ne représentent qu’une faible 
proportion des nodules thyroïdiens froids ou indéterminés. La sensibilité est, de plus, 
réduite pour les petits nodules de moins de 1 cm, dont la taille est inférieure au seuil de 
résolution de la scintigraphie. Enfin, la scintigraphie ne permet pas de mesurer la taille des 
nodules et n’a que peu de place pour l’évaluation topographique des goitres nodulaires.
 
La scintigraphie thyroïdienne reste indiquée pour la recherche des atteintes nodulaires 
toxiques et prétoxiques et elle est recommandée, en première intention, en cas 
d’hyperthyroïdie biologiquement avérée (TSH basse avec T4 libre normale ou haute).
 
La scintigraphie n'est pas un examen de surveillance. Elle n’a pas à être répétée lorsqu’un 
premier examen a montré un nodule hypo ou isofixant.
 
La scintigraphie peut être utile en deuxième intention, après l’échographie, dans les goitres 
multinodulaires (nodules > 10 mm), pour préciser une extension médiastinale éventuelle.
 
La scintigraphie est également indiquée pour l’évaluation des cancers thyroïdiens de 
souche vésiculaire après chirurgie. L’administration d’une forte dose d’iode 131 (100 mCi) 
est proposée en complément de la chirurgie dans les formes à risque de récidive. Ce 
traitement, appelé totalisation isotopique, irathérapie ou radiothérapie métabolique, permet 
de détruire le tissu thyroïdien normal ou pathologique résiduel et de traiter d’éventuelles 
métastases. Il est réalisé sous stimulation par la TSH endogène (interruption du traitement 
substitutif) ou exogène (injection de TSH recombinante, ou Thyrogen®). La scintigraphie 
corporelle totale post-thérapeutique permet de visualiser les reliquats thyroïdiens et/ou les 
métastases iodofixantes.

II.2  ASPECTS TECHNIQUES 

Le traceur utilisé pour les indications diagnostiques est de préférence l'123I, car il est peu 
irradiant et permet une quantification de l'image (fixation) utile pour le diagnostic et le 
traitement des hyperthyroïdies. À défaut, on utilisera le 99mTc, plus largement disponible 
et moins coûteux.
 
Dans les indications thérapeutiques (hyperthyroïdie, cancer thyroïdien), on utilise l’131I, 
cytotoxique du fait de son émission β.
La scintigraphie est contre-indiquée pendant la grossesse et l’allaitement.
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II.3  PIÈGES

L’informativité de la scintigraphie dans la surveillance des cancers thyroïdiens peut être 
très largement diminuée, voire abolie, par une surcharge iodée (examen radiologique avec 
injection de produit de contraste iodé dans les semaines qui précèdent, traitement par 
Amiodarone®). Toutefois, elle est informative sur le mécanisme d’une hyperthyroïdie dans 
un contexte de surcharge iodée.
 
L’échographie associée permet de vérifier la présence de tissu thyroïdien dans les cas de 
scintigraphie blanche ou de fixation unilatérale.

II.4  RÉSULTATS ATTENDUS

Une image scintigraphique ne peut s’interpréter correctement qu’en ayant connaissance du 
contexte clinique et du niveau de TSH. La captation du traceur est liée à l’expression au pôle 
basal du thyréocyte d’un symporter, le NIS (Na+ Iode Symporter). L’expression du NIS 
dépend de l’activation de la voie de l’AMPc (contrôlée par la TSH et son récepteur).

II.4.1  Hyperthyroïdies

Nous allons détailler plusieurs cas d’hyperthyroïdies.
 
 a. Nodule toxique 
Il apparaît comme une fixation focalisée (figure 1.11), en regard de la formation nodulaire, 
avec extinction du parenchyme adjacent et controlatéral (intérêt de l’échographie qui 
identifie le lobe controlatéral).
 
Fig. 1.11. Adénome toxique lobaire gauche et droit.
a – Adénome toxique lobaire gauche avant chirurgie : extinction du lobe thyroïdien droit.
b – Le même après chirurgie (isthmolobectomie gauche) : réapparition du lobe droit.
c – Adénome toxique lobaire droit. Le nodule est autonome, indépendant de la TSH. 
L’hyperthyroxinémie freine la TSH, d’où l’extinction du parenchyme sain. Après injection 
de TSH (non pratiquée actuellement dans ce contexte), réapparition du lobe gauche. (À 
noter : le même type d’image, mais moins contrastée, peut être observé si l’on réalise une 
scintigraphie avant et sous traitement antithyroïdien qui, en corrigeant l’hyperthyroïdie, 
augmente la TSH et réactive le parenchyme sain.)
 
 b. Maladie de Basedow 
Elle apparaît comme une fixation diffuse, bilatérale, homogène, avec captage et 
organification élevés (figure 1.12).
Fig. 1.12. Maladiede Basedow.
Hyperfixation diffuse et homogène, en présence d’une TSH freinée, traduisant la présence 
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d’anticorps stimulant le récepteur de la TSH.
 
 c. Thyroïdites 
Dans les cas de thyroïdites subaigu‘s de De Quervain, du post-partum, et des thyroïdites 
silencieuses, il apparaît un captage nul se traduisant par une scintigraphie « blanche ».
 
L’inflammation thyroïdienne provoque un relargage des stocks hormonaux 
intrathyroïdiens. La TSH est freinée par rétrocontr™le négatif. Il n’existe plus de 
stimulation thyroïdienne par la TSH et donc plus d’expression du NIS.
 
L’hyperthyroïdie induite par l’amiodarone, de type II (thyroïde saine), est également liée à 
une thyroïdite et se traduit donc par une scintigraphie blanche.
 
 d. Goitre multihétéronodulaire 
Il apparaît comme une alternance de zones fixant (nodules « chauds ») et ne fixant pas le 
traceur (nodules « froids »). Cet aspect hétérogène (figure 1.13) peut parfois être difficile à 
distinguer d’une fixation en damier typique d’une thyroïdite chronique de Hashimoto, mais 
dans ce dernier contexte la TSH est élevée.
 
Fig. 1.13. Goitre multihétéronodulaire.
a – Un nodule chaud lobaire gauche, un nodule froid lobaire droit (grand cercle). L’essentiel 
du captage de l’iode par la thyroïde est le fait du nodule gauche. Le tissu sain ne capte 
proportionnellement quasiment pas le traceur.
b – Nodules froids isthmique et lobaire gauche.
c – Volumineux goitre multinodulaire avec 3 gros nodules froids (cercles).

II.4.2  Cancers thyroïdiens

Après thyroïdectomie, les reliquats cervicaux apparaissent comme une fixation localisée 
dans la loge thyroïdienne, et les métastases ganglionnaires iodofixantes apparaissent 
latéralement (figure 1.14).
 
Fig. 1.14. Cancer thyroïdien après exérèse chirurgicale.
a – Reliquats postchirurgicaux après thyroïdectomie pour cancer. Scintigraphie à l’iode 131 
en post-thérapeutique, avec TSH élevée soit par arrêt du Lévothyrox® après la chirurgie 
(défreination endogène), soit par injection de TSH recombinante (Thyrogen®) avec 
maintien du Lévothyrox®.
b – Les mêmes reliquats sont détruits par le traitement par iode radioactif et ne sont donc 
plus visibles.
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Enfin, les métastases à distance (osseuses et pulmonaires, en particulier) peuvent être 
visualisées sur une scintigraphie du corps entier (figure 1.15). Seuls les cancers de souche 
folliculaire captent l’iode, et les cancers médullaires ne sont pas visualisés. Néanmoins, 
environ 20 à 30 % des métastases de cancer folliculaire ne captent pas l’iode et ne seront pas 
visualisées (notamment les métastases osseuses en cas de contingent carcinomateux moins 
différencié).
 
Fig. 1.15. Métastases à distance.
Scintigraphie du corps entier permettant de visualiser les métastases osseuses et 
pulmonaires d’un cancer thyroïdien folliculaire.

III   IMAGERIE CONVENTIONNELLE : TDM, IRM

Dans les nodules plongeants et les goitres multinodulaires, la TDM est utile pour préciser 
l’extension médiastinale, l’existence d’une compression trachéale ou œsophagienne et, en 
préopératoire, les rapports vasculaires. Il faut se méfier des injections d’agents de contraste 
radiographiques iodés, susceptibles de déclencher l’hyperactivité de nodules fonctionnels. 
La TDM peut être couplée à l’imagerie fonctionnelle scintigraphique en utilisant une 
caméra hybride SPECT-TDM. L’IRM a l’avantage d’être moins irradiante et de mieux 
visualiser les rapports vasculaires mais elle est plus coûteuse.
 
Dans les cancers thyroïdiens, la TDM cervicothoracique est utile pour rechercher des 
adénopathies médiastinales et/ou des nodules parenchymateux lorsqu’il existe une 
suspicion de récidive (élévation des marqueurs) ou pour suivre l’évolution en cas de 
localisations secondaires connues.
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OBJECTIFS
ENC :

● Argumenter et hiérarchiser l'apport des principales techniques d'imagerie

● En évaluer le bénéfice, le risque et le coût 

I   IMAGERIE CONVENTIONNELLE DES SURRÉNALES

L’imagerie des glandes surrénales est principalement prescrite pour l’exploration d’une 
pathologie tumorale chez un patient présentant une hypersécrétion d’hormones surrénales 
(stéroïdes ou catécholamines), ou une insuffisance surrénale primaire. L’imagerie médicale 
réalisée pour explorer une pathologie a priori non surrénalienne peut aussi être l’occasion de 
découvrir fortuitement une masse de la loge surrénale (incidentalome).

I.1  PRINCIPALES INDICATIONS DE L’IMAGERIE SURRÉNALE

1. Hypersécrétion de stéroïdes 
 
Cette hypersécrétion peut être observée dans différentes pathologies, d’où la nécessité de 
procéder à une imagerie des surrénales. Dans le cas du syndrome de Cushing ACTH-
indépendant, on recherchera un adénome bénin ou un corticosurrénalome malin. Dans le 
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cas d’un hyperaldostéronisme primaire, on recherchera un adénome de Conn. Dans le cas 
d’hyperandrogénie, ce sera un corticosurrénalome malin qui sera recherché.
 
 2. Hypersécrétion de catécholamines 
 
L’imagerie permettra, dans le cas de cette hypersécrétion, de rechercher un 
phéochromocytome.
 
 3. Insuffisance surrénale primaire 
 
L’imagerie sera effectuée lors de l’enquête étiologique afin d’écarter la possibilité de 
métastases bilatérales ou d’un processus infectieux ou infiltratif.
 
Dans toutes ces situations, l’imagerie sera réalisée une fois que le diagnostic de la 
pathologie endocrinienne aura été établi sur les explorations cliniques et hormonales, pour 
en préciser l’étiologie et pour discuter la thérapeutique. Dans le cadre de l’incidentalome, 
où l’exploration d’imagerie initiale ayant mis en évidence la masse de la loge surrénale 
n’était pas destinée à une exploration précise des surrénales, il peut être indiqué de réaliser 
un examen d’imagerie surrénale (en général un scanner) pour préciser le diagnostic 
radiologique, cela avant de réaliser les explorations hormonales.

I.2  PRINCIPALES TECHNIQUES D’IMAGERIE DES SURRÉNALES **

1. Examen par tomodensitométrie (TDM) 
 
C’est en général l’examen de choix pour explorer les surrénales (figures 1.16 et 1.17), en 
particulier pour étudier une pathologie tumorale. Il doit être réalisé avec des coupes fines 
de 3 mm, centrées sur les loges surrénales, qui seront étudiées dans tous les cas en l’absence 
d’injection de produit de contraste, puis, le plus souvent dans un deuxième temps, après 
injection de produit de contraste (en respectant certaines précautions chez les patients 
allergiques, diabétiques ou en insuffisance rénale). Une masse surrénale visualisée au 
scanner sera évaluée par la mesure de la densité spontanée (avant injection), ainsi que son 
évolution aux temps précoce et tardif, après injection. Sa taille, son homogénéité et sa 
vascularisation seront ainsi déterminées.
 
Fig. 1.16. Schématisation des surrénales normales.
VCI : veine cave inférieure.
Surrénale droite : aspect en épingle à cheveux.
Surrénale gauche : aspect d’accent circonflexe.
Fig. 1.17. Examen par tomodensitométrie de surrénales normales (flèches).
Scanner des surrénales.
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 2. Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) 
 
Cette technique a des performances assez similaires au scanner pour explorer les surrénales. 
L’expérience acquise dans l’exploration des incidentalomes est cependant moins importante 
et, pour des raisons de pratique et de coût, cet examen est actuellement moins souvent 
préconisé que le scanner. Il est habituel d’étudier les surrénales en IRM en séquence T1 et 
T2, avant et après injection de gadolinium. La mesure du déplacement chimique est utilisée 
pour la caractérisation des tumeurs de la corticosurrénale.

I.3  RÉSULTATS ATTENDUS PAR PATHOLOGIE

La mesure de la densité spontanée avant injection est le paramètre clé permettant de 
distinguer les très probables adénomes corticosurrénaliens, de densité < 10 UH (unités 
Hounsfields), des autres tumeurs avec densité spontanée > 10 UH (adénomes pauvres en 
graisse, corticosurrénalome, phéochromocytome, autres…).
 
 1. Tumeurs de la corticosurrénale 
 
Ces tumeurs sont explorées après mise en évidence soit d’un incidentalome, soit d’un 
syndrome de Cushing ACTH-indépendant ou d’une hyperandrogénie. L’imagerie a pour 
but d’une part de localiser la tumeur et d’autre part d’en préciser la nature.
 
L’adénome bénin de la corticosurrénale est un nodule homogène, arrondi et bien limité, le 
plus souvent inférieur à 3 ou 4 cm (figure 1.18). L’adénome étant riche en graisse, le plus 
souvent sa densité spontanée au scanner est basse (< 10 UH).
 
Fig. 1.18. Adénome corticosurrénalien.
Adénome de la surrénale gauche (flèche).
Le corticosurrénalome apparaît comme une tumeur hétérogène, aux bords irréguliers et le 
plus souvent de grande taille (> 4 ou 5 cm) (figure 1.19). La densité spontanée au scanner est 
élevée (> 10 UH). Le scanner recherche aussi dans cette tumeur maligne une possible 
extension à la veine cave ou des métastases à distance (foie, poumon).
 
Fig. 1.19. Corticosurrénalome malin gauche (flèche).
Noter la grande taille et l’aspect hétérogène.
 
 2. Hyperaldostéronisme primaire 
 
Le scanner est réalisé dans cette indication pour rechercher un adénome de Conn. Ce 
dernier présente les caractéristiques d’un adénome bénin, de petite taille (par définition < 2 
cm) et très souvent infracentimétrique. En l’absence d’une image typique d’adénome 
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unilatéral, il est suggéré la possibilité d’une hyperplasie bilatérale de la glomérulée. Ce 
diagnostic étiologique conditionne de façon majeure le traitement : chirurgie 
(surrénalectomie unilatérale) pour l’adénome de Conn, et traitement médical pour 
l’hyperplasie de la glomérulée. L’absence d’image typique d’adénome (nodules multiples 
et/ou bilatéraux, absence de franc nodule, etc.) conduit souvent à réaliser un dosage 
d’aldostérone dans les veines surrénales par cathétérisme sélectif, à la recherche d’un 
gradient de sécrétion unilatéral d’aldostérone (cf. chapitre 10 : « Hypertension artérielle de 
l’adulte »). Un hyperaldostéronisme primaire associé à une tumeur de plus de 2 cm doit 
faire évoquer une tumeur maligne sécrétant de l’aldostérone.
 
 3. Tumeurs de la médullosurrénale (phéochromocytome) 
 
L’imagerie est réalisée après diagnostic d’une hypersécrétion de catécholamines (cliniques 
et dosages hormonaux) et a pour but de localiser la tumeur. Dans 90 % des cas, il s’agit 
d’une tumeur de la surrénale (phéochromocytome) (figure 1.20), et plus rarement d’une 
tumeur extrasurrénale (paragangliome). Il s’agit de tumeurs vasculaires avec une éventuelle 
composante kystique. La prise de contraste après injection est importante. L’analyse en 
séquence T2 par IRM retrouve de façon caractéristique un hypersignal, évocateur mais non 
spécifique.
 
Fig. 1.20. Aspect d’un phéochromocytome gauche (flèche) en IRM, en séquence T2.
 
 4. Insuffisance surrénale primaire 
 
L’insuffisance surrénale primaire est le plus souvent d’origine auto-immune mais peut 
aussi être causée par un processus infectieux (en particulier la tuberculose), infiltratif ou 
tumoral (métastases bilatérales) (figure 1.21). Lors du diagnostic d’une insuffisance 
surrénale primaire, l’imagerie est réalisée avant tout pour ne pas méconnaître des masses 
bilatérales pouvant orienter vers un processus malin.
 
Fig. 1.21. Métastases surrénales bilatérales (flèches).
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II   IMAGERIE ISOTOPIQUE DES SURRÉNALES

L’investigation isotopique des surrénales intervient le plus souvent en deuxième intention, 
après la réalisation d’une imagerie conventionnelle.
 
Deux grands types de scintigraphie peuvent être réalisés : l’exploration de la 
corticosurrénale à l’aide du 131I-6β – iodométhyl-19-norcholestérol (communément appelé 
« norchol » ou « iodocholestérol »), et l’exploration de la médullosurrénale et du tissu 
chromaffine à l’aide de la méta-iodobenzyl-guanidine (MIBG).

II.1  EXPLORATION CORTICOSURRÉNALIENNE AU 131I-6B  IODOMÉTHYL-19-�

NORCHOLESTÉROL

1. Indications 
 
La scintigraphie peut être utile dans différentes situations, que nous allons décrire ci-
dessous.
 
 a. Incidentalome surrénalien 
Il s’agit de tumeurs surrénaliennes de découverte fortuite. La présence d’une fixation du 
traceur du côté de l’incidentalome, avec l’« extinction » de la surrénale controlatérale, est en 
faveur d’un adénome dit prétoxique (mise au repos de la surrénale controlatérale due à 
l’insuffisance corticotrope par rétrocontrôle négatif). L’absence de fixation du côté de 
l’incidentalome peut orienter vers la malignité.
 
 b. Syndrome de Cushing 
Voyons deux cas de figure de ce syndrome, selon la dépendance à l’hormone 
adrénocorticotrope (ACTH) :

● en cas de syndrome de Cushing ACTH-dépendant, la scintigraphie n’a pas 
d’indication ;

● en cas de syndrome de Cushing ACTH-indépendant et de tumeurs bilatérales ou en 
l’absence de tumeur évidente au scanner, elle permet de préciser si une ou les deux 
glandes surrénales sont impliquées dans le syndrome de Cushing.
 

 2. Aspects méthodologiques 
 
 a. Type de traceur 
Le 131I-6β – iodométhyl-19-norcholestérol est un analogue du cholestérol radiomarqué qui 
est administré par voie intraveineuse à la dose de 37 Mbq, soit 1 mCi.
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  b. Préparation du patient 
Compte tenu de la désiodation partielle du traceur, il est nécessaire de bloquer la captation 
thyroïdienne de l’iode par l’administration d’iode stable sous forme de gouttes de Lugol® 
fort (30 gouttes à débuter 2 jours avant et à poursuivre 7 jours après l’administration du 
produit) ou d’iodure de potassium (une gélule par jour en débutant la veille de 
l’administration du traceur et en le poursuivant 3 jours après).
 
Afin de diminuer la contamination colique et d’améliorer la qualité des images, du 
Duphalac® ou du Colopeg® peuvent être prescrits.
 
Des clichés planaires, centrés sur les aires surrénaliennes en incidence antérieure et 
postérieure, sont réalisés 4 jours après administration du traceur radioactif (J4) dans le 
syndrome de Cushing.
  
3. Résultats attendus 
 
 a. Incidentalome surrénalien 
Une fixation unilatérale, concordante avec la masse surrénalienne et avec l’extinction de la 
surrénale controlatérale, est en faveur d’un adénome cortisolique patent ou infraclinique 
(figure 1.22).
 
Une fixation bilatérale asymétrique au profit de la surrénale tumorale ou une fixation 
bilatérale symétrique est en faveur d’une masse corticale bénigne non hypersécrétante.
 
Lorsqu’il y a absence de fixation homolatérale à la tumeur, la masse peut correspondre soit 
à un corticosurrénalome malin, soit à une tumeur non corticale (métastase, 
phéochromocytome, etc.).
 
Fig. 1.22. Tumeur unilatérale droite.
a – Scanner surrénalien mettant en évidence une tumeur unilatérale droite (flèche).
b – Scintigraphie au noriodocholestérol, vue postérieure (aspect de fixation unilatérale avec 
extinction controlatérale en faveur d’un adénome cortisolique).
 
 b. Syndrome de Cushing 
En cas d’adénome surrénalien, une fixation unilatérale du côté de la masse est observée 
(extinction de la surrénale controlatérale).
 
Dans le cas de corticosurrénalome malin sécrétant, on observe le plus souvent une absence 
de fixation au niveau de la masse.
Dans le cas d’hyperplasie ou de dysplasie surrénalienne bilatérale, on observe une fixation 
bilatérale.
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 4. Limites de l’examen 
 
Une accumulation importante du traceur au niveau de la vésicule biliaire peut faussement 
mimer la surrénale droite (plus antérieure, latérale et inférieure).
 
Une autre limite concerne l’absence d’identification d’une ou des deux surrénale(s), du fait 
du bruit de fond généré par le foie ou par la fixation digestive.
 
Les corticosurrénalomes malins, responsables d’un syndrome de Cushing, peuvent fixer le 
traceur.
 
Globalement, la lourdeur de l’examen, son caractère irradiant et l’absence de spécificité des 
images obtenues devraient limiter la pratique de cet examen au profit notamment de la 
TEP-FDG, plus performante pour la distinction des tumeurs bénignes et malignes. On 
craint, par ailleurs, pour la disponibilité de ce traceur dans le futur.

II.2  EXPLORATION MÉDULLOSURRÉNALIENNE À LA MÉTA-IODOBENZYL-
GUANIDINE MARQUÉE À L’IODE 123I OU 131I

1. Indications 
 
La scintigraphie peut être utile dans les deux cas suivants :

● caractérisation et bilan d’extension d’un phéochromocytome (bénin ou malin) ;

● recherche des phéochromocytomes extrasurrénaliens (ou paragangliomes).

 2. Réalisation de l’examen 
 
 a. Spécificité du traceur 
La méta-iodobenzyl-guanidine est un analogue de la guanéthidine, marquée idéalement par 
l’iode 123I ou 131I. Elle est captée par les cellules chromaffines. Il ne s’agit pas d’un traceur 
reflétant la sécrétion mais uniquement le recaptage.
 
L’iode 131I se caractérise par une demi-vie longue (8 jours) et par une émission bêta, soit un 
rayonnement peu adapté aux caméras, aboutissant à un rapport signal sur bruit médiocre et 
à une qualité d’imagerie moyenne. L’iode 123I se caractérise par une demi-vie courte (13 h) 
et par un rayonnement adapté aux caméras, permettant des clichés précoces avec une bonne 
qualité d’image et des clichés tomographiques.
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b. Préparation du patient 
Compte tenu de la désiodation partielle du radiopharmaceutique, il est également 
nécessaire de bloquer la captation thyroïdienne de l’iode (cf. supra). Afin de diminuer la 
contamination colique et d’améliorer la qualité des images, du Duphalac® ou du Colopeg® 
peuvent être prescrits.
 
Il est nécessaire d’interrompre certains médicaments responsables d’interférences, tels que :

● le labétalol, la réserpine ;

● les inhibiteurs calciques ;

● les antidépresseurs tricycliques ;

● les sympathomimétiques.

 c. Clichés 
Des clichés sont réalisés à des temps différents, selon que l’on utilise la MIBG marquée à 
l’iode 123I ou 131I. Ils sont centrés sur la région abdominopelvienne et sur les aires 
surrénaliennes mais peuvent aussi être centrés sur la région cervicothoracique ou, en cas de 
suspicion de paragangliomes, être associés à un balayage corps entier pour dépister des 
métastases. Le couplage scintigraphie et scanner améliore la localisation anatomique des 
fixations scintigraphiques observées (photo 4, cf. cahier couleur).
 
 3. Résultats 
 
 a. En situation normale 
On note une absence de fixation du traceur au niveau des surrénales, sauf dans 20 % des cas 
lorsque le marquage est réalisé avec de l’iode 123I : à ce moment-là, il est possible 
d’observer une faible fixation du traceur.
 
On observe une fixation physiologique au niveau des glandes salivaires, du foie, de la rate, 
de la vessie, du cœur, et parfois au niveau des poumons.
 
b. En situation pathologique 
La sensibilité de la scintigraphie au MIBG pour la visualisation des phéochromocytomes est 
de l’ordre de 80 % (90 % pour la scintigraphie au MIBG marqué à l’iode 123I), avec une 
excellente spécificité.
 
Dans les cas de phéochromocytome surrénalien, on peut observer une hyperfixation 
homolatérale à la masse, d’intensité supérieure à celle du foie.
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Dans les cas de phéochromocytome bilatéral, on peut observer une hyperfixation bilatérale 
d’intensité supérieure à celle du foie.
 
Dans les cas de phéochromocytome extrasurrénalien, ou paragangliome, on observe une 
fixation dans une aire pouvant contenir du tissu chromaffine.
 
Enfin, dans les cas de phéochromocytome malin, on observe une fixation au niveau des 
aires normalement dépourvues en tissu chromaffine (métastases) (figure 1.23).
 
Fig. 1.23. Scintigraphie d’un phéochromocytome malin.
 
Scintigraphie MIBG à l’iode 123I, révélant de multiples foyers de fixation en relation avec 
un phéochromocytome malin chez un homme de 60 ans, opéré 12 ans plus t™t d’un 
phéochromocytome surrénalien droit.
La sensibilité de la MIBG est cependant moins bonne dans les tumeurs malignes, où elle est 
estimée à 60 % en raison d’une vraisemblable diminution de l’expression du transporteur 
noradrénergique. Elle est également médiocre dans les formes familiales, de l’ordre de 50 % 
en cas tumeur extrasurrénalienne, avec un risque élevé de faux négatif dans les localisations 
supradiaphragmatiques. Dans ces situations, les performances de la scintigraphie 
octréoscan et/ou de la TEP-FDG seraient supérieures.
 
 4. Limites de l’examen 
 
Une des limites concerne les faux positifs, caractérisés par la rétention du traceur au niveau 
des voies excrétrices urinaires, pouvant ainsi mimer un phéochromocytome surrénalien.
 
Par ailleurs, des faux négatifs peuvent être observés en raison d’interférences 
médicamenteuses (notamment avec le labétalol et les antidépresseurs tricycliques, à 
interrompre quelques jours avant l’examen).
 
** L’échographie n’est pas mentionnée ici car elle est peu performante pour l’exploration 
des loges surrénales.
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OBJECTIFS
ENC :

● Argumenter et hiérarchiser l'apport des principales techniques d'imagerie

● En évaluer le bénéfice, le risque et le coût 

I   INDICATION DE L’IMAGERIE DANS LE BILAN 
D’HYPOGLYCÉMIES

Le diagnostic d'insulinome est un diagnostic biologique reposant sur la mise en évidence 
d’une sécrétion inappropriée d’insuline (cf chapitre 11 : "Hypoglycémie"). Les progrès de 
l’imagerie médicale peuvent néanmoins renforcer la conviction de l’existence d’un 
insulinome dans les cas douteux. L’imagerie aura surtout pour but de guider l’exérèse 
chirurgicale de la tumeur.
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II   EXAMENS RADIOLOGIQUES DISPONIBLES

Certains examens ont été abandonnés car ils s’avéraient trop traumatisants, voire 
dangereux et imprécis. Il s’agit des examens suivants :

● l’artériographie cœliaque et mésentérique par voie rétrograde fémorale ;

● la  portographie  par  voie  transhépatique  ou  par  voie  rétrograde  jugulaire,  
permettant un cathétérisme de la veine porte et de ses affluents, avec prélèvements 
étagés  pour  dosage  des  hormones  insulaires  pancréatiques  (insuline,  glucagon, 
somatostatine).

Le scanner abdominal simple est insuffisant et les différentes radiographies abdominales 
n’ont aucune place dans le diagnostic des insulinomes. L’échographie transabdominale n’a 
pas une sensibilité suffisante pour dépister les insulinomes mais peut être utile pour mettre 
en évidence des métastases hépatiques d’insulinomes malins.
 
Deux examens non invasifs ont bouleversé l’imagerie du pancréas endocrine : 
l’échoendoscopie pancréatique transgastrique et l’angioscanner pancréatique hélicoïdal avec 
injection, pratiqué sur un appareil à haute définition. Ces examens sont sans danger et non 
traumatisants, ils peuvent renforcer la conviction diagnostique et permettent d’adapter la 
stratégie chirurgicale. Enfin, l’échographie peropératoire est un complément indispensable 
lors de l’abord chirurgical du pancréas.

III   ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

III.1  ÉCHOGRAPHIE PAR VOIE TRANSPARIÉTALE GASTRIQUE OU 
ÉCHOENDOSCOPIE

L’échoendoscopie est la méthode de choix pour la localisation des insulinomes. Elle est 
également utilisée pour le dépistage des lésions pancréatiques chez les patients 
asymptomatiques porteurs d’une mutation du gène de la NEM (néoplasie endocrinienne 
multiple) de type 1 (associant hyperparathyroïdie, adénomes hypophysaires et tumeurs 
pancréatiques).
 
L’échoendoscopie se fait sous anesthésie générale. Le patient, à jeun et obligatoirement 
perfusé, est mis en décubitus latéral gauche. L’échoendoscope le plus utilisé donne une 
image circulaire à rotation mécanique ; les fréquences utilisées sont de 5,7 et 12 MHz. La 
proximité entre l’échographe et le pancréas, qui se situe derrière la face postérieure de 
l’estomac, permet une exploration minutieuse de l’ensemble du pancréas, queue, corps et 
tête, et permet une très haute définition de l’imagerie. L’aspect échographique 
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caractéristique est celui d’une lésion hypoéchogène, bien limitée et arrondie (figure 1.24). 
Les lésions de la queue du pancréas sont moins souvent visualisées que celles de la tête ou 
du corps.
 
Fig. 1.24. Tumeurs endocrines du pancréas.
a – Lésion du corps du pancréas d’aspect bénin (17 ?19 mm). Notez la boucle de l’artère 
splénique en arrière
de la tumeur.
b – Lésion de la partie basse de la tête du pancréas (10 mm) : lésion hypoéchogène.

III.2  ANGIOSCANNER  PANCRÉATIQUE  HÉLICOÏDAL  HAUTE  DÉFINITION 
AVEC INJECTION DE PRODUIT DE CONTRASTE

Le scanner doit être hélicoïdal avec au moins 16 barrettes afin de permettre des coupes qui 
soient d’une part très fines pour la reconstruction coronale et sagittale, et d’autre part 
rapides (simultanées) pour la visualisation des temps artériel et portal (en raison de la 
vascularisation capillaire endocrine particulière au niveau de ces lésions).
 
Voyons les aspects classiques obtenus par le scanner réalisé avec les quatre temps suivants :

● sans contraste, ou sans injection, observation d’une formation arrondie bien limitée, 
légèrement moins dense que le parenchyme ;

● avec  le  temps  artériel,  observation  d’une  prise  de  contraste  plus  intense  que  le 
parenchyme, homogène et sans vaisseau artériel intratumoral (différent du cancer, 
vascularisation capillaire endocrine) (figure 1.25) ;

● avec le temps portal, observation d’une persistance habituelle d’hyperdensité ;

● avec  le  temps  tardif,  observation  d’une  isodensité  par  rapport  au  parenchyme.
 

La sensibilité de l’angio-IRM est également excellente.
 
Fig. 1.25. Scanner abdominal supérieur, temps artériel.
 
a – Visualisation du canal de Wirsung (CW) et de la voie biliaire intrapancréatique (VBP) 
qui conservent un calibre normal et qui sont situés au voisinage immédiat du nodule.
b – En avant du rein droit, en dedans des structures digestives qui contiennent du liquide, 
visualisation dans la tête pancréatique d’un nodule moins vascularisé que le parenchyme 
qui l’entoure (flèche).
c – Coupe pratiquement identique à la précédente. Le nodule (12,1 x16,8 mm) situé dans la 
tête du pancréas, moins vascularisé que le parenchyme pancréatique qui l’entoure, est 
marqué par ses axes de mesure.
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III.3  SCINTIGRAPHIE AUX ANALOGUES RADIOMARQUÉS DE LA 
SOMATOSTATINE (OCTRÉOSCAN®)

1. Indications 
 
Les tumeurs endocrines expriment pour la plupart des récepteurs de la somatostatine. Cela 
permet de réaliser des explorations scintigraphiques utilisant un analogue de la 
somatostatine marqué à l’indium 111 (scintigraphie Octréoscan®).
 
Il s’agit de l’examen de référence pour le diagnostic, le diagnostic de nature, le bilan 
d’extension et le suivi des tumeurs endocrines gastro-entéro-pancréatiques (photos 5 et 6, 
cf. cahier couleur), en complément de l’imagerie conventionnelle. La sensibilité de l’examen 
est excellente, de l’ordre de 80-90 %, en dehors des insulinomes où elle est moins bonne (50-
60 %). La scintigraphie Octréoscan® a été proposée pour le diagnostic de localisation des 
syndromes de Cushing paranéoplasiques où elle peut révéler une tumeur carcinoïde non 
vue à l’imagerie (figure 1.26) mais les résultats sont globalement décevants.
 
Fig. 1.26. Syndrome de Cushing paranéoplasique dû à une tumeur carcinoïde bronchique 
typique.
Scintigraphie Octréoscan® positive. Confirmation par imagerie orientée (TDM).
Clichés : D. Taïeb.
 
 2. Technique 
 
Nécessité d’une préparation digestive avant l’examen.
 
Administration intraveineuse de 110-220 MBq (3-5 mCi) de pentréotide 111In (octréotide : 
10 microg).
 
Acquisitions à 4 et 24 h (ou 24 et 48 h), avec réalisation de vues statiques (10 à 15 min), 
d’une scintigraphie corps entier (balayage 3 cm/min) associée éventuellement à des 
tomographies.
 
L’examen peut s’effectuer sous analogues de la somatostatine.
 
On commence à disposer de caméras hybrides couplant scintigraphie et TDM, appelées 
caméras SPECT-CT. On réalise des images de fusion qui facilitent la localisation tumorale et 
améliorent la sensibilité de l’examen (photo 7, cf. cahier couleur).
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3. Limites 
 
La positivité de l’examen est conditionnée par la présence de récepteurs de la somatostatine 
sur la tumeur. De ce fait, les résultats sont moins bons dans les tumeurs dédifférenciées. La 
sensibilité est, par ailleurs, mauvaise pour les tumeurs mesurant moins de 10-15 mm.
 
Il faut connaître la possibilité de faux positifs dans les lésions inflammatoires.
 
L’interprétation de l’examen est parfois difficile, notamment du fait d’une fixation biliaire 
physiologique.

III.4  ECHOGRAPHIE PEROPÉRATOIRE

Des sondes performantes sont actuellement disponibles et font partie de l’équipement de 
tout bloc opératoire moderne pratiquant la chirurgie endocrinienne. L’imagerie 
peropératoire peut être utilisée en laparotomie ou en laparoscopie (ou cœlioscopie, cet 
examen permettant parfois une visualisation directe de l’adénome à la surface de la glande) 
(photo 8, cf. cahier couleur).
 
L’échographie peropératoire permet de mettre en évidence des insulinomes à partir de 5 
mm dans l’ensemble du pancréas, tête, corps et queue (figure 1.27). Elle complète la 
palpation quand les insulinomes sont enchâssés dans la glande, sans saillie reconnaissable à 
la surface de la glande pouvant guider le chirurgien, et elle permet de bien repérer les 
rapports de l’insulinome avec le canal de Wirsung et avec le bas cholédoque (assurant ainsi 
leur ménagement lors de l’énucléation de la lésion).
 
Fig. 1.27. Échographie peropératoire.
 
a – Le canal de Wirsung (W) conserve un calibre normal.
b – Le nodule est marqué par ses axes de mesure.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

IV   RÉSULTATS ET LIMITES DE L'IMAGERIE

Nous avons établi une comparaison des différents types d’imagerie utilisés dans la 
détection des tumeurs insulaires bêtapancréatiques (tableau 1.II).

Tableau 1. II. Performances de l’imagerie 

  Examen   Sensibilité  
    (en %) 

  Valeur prédictive  
    positive (en %) 

  Echographie transabdominale   9 – 63            -

  Scanner   50 – 72            -

  IRM   60 – 65            -

  Angiographie   36 – 91            -

  Prélèvements veineux portaux avec 
stimulation calcique intra artérielle  

  67 – 100 
 

           -

  Echo-endoscopie   83 – 93            92 

  Scintigraphie à l'octréotide   60            89 

  Echographie per-opératoire   86 – 100            -

L’échoendoscopie est l’examen de localisation préopératoire le plus performant mais est 
très opérateur-dépendante. Contrairement à l’échographie, le scanner réalisé avec les quatre 
temps (sans contraste, artériel, portal et tardif) et avec possibilité de reconstructions dans les 
autres plans de l’espace est interprétable par un autre opérateur. L’identification 
préopératoire de l’insulinome demeure difficile du fait de sa petite taille ; ainsi, malgré les 
progrès de l’imagerie, 10 à 20 % des insulinomes ne sont pas identifiés en préopératoire. La 
plupart de ces lésions seront identifiées en peropératoire, lors de la palpation soigneuse du 
pancréas par un chirurgien entraîné, et grâce à l’échographie peropératoire. Celle-ci fait 
l’objet d’une courbe d’apprentissage et nécessite donc un chirurgien particulièrement 
spécialisé.
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OBJECTIFS
ENC :

● Argumenter et hiérarchiser l'apport des principales techniques d'imagerie

● En évaluer le bénéfice, le risque et le coût 

INTRODUCTION
L’IRM est actuellement l’examen de référence pour l’étude morphologique de la région 
hypothalamo-hypophysaire, après avoir supplanté le scanner hypophysaire et la 
radiographie de la selle turcique.

I   INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

I.1  INDICATIONS

L’IRM hypophysaire peut avoir plusieurs indications.
 
 1. à visée diagnostique
- Rechercher une pathologie hypophysaire devant un syndrome de masse tumorale (signes 
d’hypertension intracrânienne avec céphalées, nausées, vomissements) ou devant une 
altération du champ visuel, évocatrice d’une atteinte chiasmatique.
 
- Rechercher une pathologie hypothalamo-hypophysaire devant un diabète insipide (lésion 
de la posthypophyse, craniopharyngiome ?).
 
2. à visée pronostique
- Évaluer le degré d’invasion locale d’une tumeur hypothalamo-hypophysaire (extension 
aux sinus caverneux, compression chiasmatique, érosion du plancher sellaire).
 
3. dans le cadre d’un suivi 
Lors du suivi d’une pathologie traitée, rechercher le résidu tumoral après chirurgie, la fonte 
tumorale sous traitement antisécrétoire.

I.2  CONTRE-INDICATIONS

Les principales contre-indications sont liées au champ magnétique de l’appareil : 
stimulateurs cardiaques, clips cérébraux ferromagnétiques, éclats métalliques 
intraoculaires, valves cardiaques (à l’exception de certains modèles plus récents). Ces 
contre-indications doivent conduire à la pratique d’un scanner cérébral centré sur 
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l’hypophyse avec reconstruction. La contre-indication relative est l’existence d’une 
claustrophobie sévère. L’injection de produit de contraste doit être évitée au cours du 
premier trimestre de grossesse.

II   TECHNIQUE

Les différents éléments anatomiques de la région hypothalamo-hypophysaire peuvent être 
visualisés sur 3 types de coupes, schématisés dans la figure 1.28.
 
Fig. 1.28. Représentation schématique des coupes coronale, sagittale et axiale en IRM.
Les éléments anatomiques importants de la région hypothalamo-hypophysaire ont été 
annotés.

II.1  COUPE CORONALE

Les images en coupe coronale donnent une indication globale de la région hypophysaire et 
minimisent les effets de volume partiels, induits par les structures anatomiques adjacentes 
(figure 1.29).
 
Fig. 1.29. Coupe sagittale : IRM hypophysaire d’une hypophyse normale.
 
Séquence T1 après injection de gadolinium.
1. Tige pituitaire.
2. Hypersignal de la posthypophyse (vésicules sécrétoires riches en ADH).
3. Antéhypophyse rehaussée après injection de produit de contraste.

II.2  COUPE SAGITTALE

Les images en coupe sagittale permettent l’étude des structures de la ligne médiane, en 
particulier la posthypophyse (figure 1.30).
 
Fig. 1.30. Coupe coronale : IRM hypophysaire d’une hypophyse normale
 
Séquence T1 après injection de gadolinium.
1. Chiasma optique.
2. Tige pituitaire.
3. Antéhypophyse (délimitée par des tirets blancs).
4. Sinus sphénoïdal.
5. Sinus caverneux (délimité par des tirets noirs).
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II.3  COUPE AXIALE

Les images en coupe axiale permettent l’évaluation de la posthypophyse, du degré 
d’envahissement postérieur (tronc cérébral) et antérieur (chiasma optique) (figure 1.31).
 
Fig. 1.31. Coupe axiale : IRM hypophysaire d’une hypophyse normale.
 
Séquence T1 après injection de gadolinium.
La posthypophyse, non individualisée sur cette image, est en hypersignal T1, sans injection 
de gadolinium.
1. Antéhypophyse.
2. Carotide intracaverneuse.
3. Tronc cérébral.
 
Les séquences pondérées en T1 et en T2 peuvent être couplées à l’injection d’un produit de 
contraste, le gadolinium. Pour rappel, l’eau est hypo-intense en T1 et hyperintense en T2. 
Les aspects en séquence T1 et T2 de chaque élément anatomique important de la région 
hypothalamo-hypophysaire sont présentés dans le tableau 1.III.

Tableau 1 : Aspects IRM de des éléments de la région hypothalamo-hypophysaire 

   Signal T1   Signal T2   Contraste

  Antéhypophyse saine   Iso   Iso   Très Réhaussée  

  Post-hypophyse   Hyper   

  Tige pituitaire   Iso   Iso   Réhaussée

  Nerfs craniens   Iso ou hypo   Iso   Non rehaussé

  Adénome hypophysaire   Iso ou Hypo    Iso ou hyper    Peu réhaussé

  Adénome hémorragique   Hyper   Hyper   Réhaussée

  Adénome nécrotique   Hypo   Hyper   Non réhaussé

  Adénome kystisé   Hypo   Hyper   Non réhaussé

Modifications d’aspects des adénnomes hypophysaires. La post-hypophyse ne s’évalue qu’en  
pondération T1 non injectée. 
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III   PIÈGES ET VARIANTES ANATOMIQUES

III.1  VARIANTES ANATOMIQUES

La principale variante anatomique hypophysaire est liée à sa hauteur maximale (normale 
entre 8 et 9 mm), variable selon l’âge, le sexe et les conditions physiologiques (grossesse, par 
exemple) (figure 1.32).
 
Fig. 1.32. Coupe coronale d’IRM hypophysaire : hypophyse gravidique.
Séquence T2.
Variante anatomique : la hauteur maximale de l’hypophyse au cours de la grossesse peut 
atteindre jusqu’à 12 mm. Ici, elle mesure 10,2 mm dans son plus grand axe, chez cette 
patiente enceinte.
C.O. : chiasma optique.
 
La posthypophyse peut être en position ectopique chez le sujet sain, ou dans le cadre de 
pathologies du développement hypophysaire ; son hypersignal est également absent chez 
l’adulte sain dans 10 à 20 % des cas.
 
Une autre variante anatomique concerne le trajet des artères carotides internes (procidence 
uni ou bilatérale, pouvant faire saillie dans la loge), ce qui peut avoir un impact sur 
l’indication de la chirurgie.

III.2  PIÈGES

Volume partiel : le degré d’épaisseur de la coupe peut faire apparaître dans le même plan 
deux formations qui ne le sont pas.
 
 1. Artefact de susceptibilité magnétique 
 
La capacité d’aimantation est différente selon les tissus, pouvant donner de fausses images 
(par exemple, artefact au niveau de l’insertion d’une cloison du sinus sphénoïdal pouvant 
faire faussement évoquer un microadénome hypophysaire).
 
 2. Incidentalome hypophysaire 
 
Il s’agit d’images de micro ou macroadénomes, visualisées sur une IRM cérébrale réalisée 
pour un motif non hypophysaire. Elles doivent conduire à effectuer un bilan hormonal à la 
recherche d’hypo ou d’hypersécrétion, la prise en charge variant en fonction des résultats 
de ce bilan et du degré d’invasion éventuelle des structures adjacentes (cf. chapitre 12 : « 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Adénome hypophysaire »).
 
La résolution élevée de l’IRM impose que tout examen d’imagerie soit justifié par un bilan 
hormonal préalable, sous réserve de traiter des images plut™t que des pathologies.

IV   RÉSULTATS

IV.1  ADÉNOME HYPOPHYSAIRE

Devant une suspicion d’adénome hypophysaire, il faut systématiquement rechercher des 
éléments évocateurs du diagnostic, puis préciser les éléments indispensables à la réalisation 
d’une intervention chirurgicale adaptée  (cf. chapitre 12 : « Adénome hypophysaire »).

IV.1.1  Recherche de l'adénome hypophysaire

a. Signal typique en IRM 
 
Classiquement, les adénomes hypophysaires ont un signal iso ou hypo-intense en T1, iso ou 
hyperintense en T2, légèrement rehaussé après injection de produit de contraste (hypo-
intense par rapport au reste de l’hypophyse).
 
Des signes indirects peuvent également donner des informations sur la localisation de 
l’adénome : déviation de la tige pituitaire, irrégularité du plancher sellaire.
 
b. Hauteur des adénomes hypophysaires 
 
Les microadénomes se définissent par une hauteur maximale inférieure à 1 cm (figure 1.33).
 
À l’opposé, les macroadénomes se définissent par une hauteur supérieure à 1 cm (figure 
1.34).
 
Fig. 1.33. Coupe coronale d’IRM hypophysaire : microadénome.
Séquence T1 après injection
de gadolinium.
La flèche indique le microadénome, responsable d’un défaut de rehaussement dans 
l’aileron droit de l’antéhypophyse.
 
Fig. 1.34. Coupe coronale d’IRM hypophysaire : macroadénome.
Séquence T1 après injection de gadolinium.
Volumineux macroadénome hypophysaire (1), à composante kystique (2), effleurant le 
chiasma optique (3), avec un probable envahissement du sinus caverneux droit (4). 
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L’antéhypophyse saine est refoulée vers la gauche, elle est en hypersignal par rapport au 
macroadénome (5).
 
Les prolactinomes sont classiquement pluôt des microadénomes, sauf chez l’homme 
(révélation tardive). Les adénomes responsables de la maladie de Cushing sont plutôt des 
microadénomes, au contraire de l’acromégalie, où les macroadénomes envahissent souvent 
le sinus caverneux. En règle générale, pour les adénomes sécrétants, la taille du 
macroadénome est corrélée à son degré d’activité hormonale (valable en particulier pour les 
prolactinomes).
 
 c. Modifications d’aspect de l’adénome 
 
Transformation hémorragique :

● signal précoce iso-intense en T1 et T2 ;

● puis signal hyperintense en T1 ;

● visualisation  possible  d’un  niveau  horizontal  (dépôt  de  sédiments)  avec  signal 
hypo-intense en T1 et T2 à distance.

C’est l’évolution classique de l’imagerie dans le syndrome de Sheehan.
 
Nécrose tumorale : signal hypo-intense en T1 et hyperintense en T2.
 
Kystisation : elle sera visualisable en IRM par une image de consistance liquidienne 
(hyposignal T1, hypersignal T2, aspect identique à celui du liquide céphalorachidien [LCR, 
ou LCS, liquide cérébrospinal]) au sein de l’adénome.
 
Arachnoïdocèle : stade final d’évolution d’une nécrose hémorragique d’un adénome, qui se 
définit par une selle vide, l’hypophyse saine étant le plus souvent comprimée sur le 
plancher sellaire.

IV.1.2  Recherche des complications du macroadénome hypophysaire

En cas de macroadénome compressif, il est souvent possible de visualiser l’hypophyse saine 
refoulée latéralement en croisant avec un hyposignal T1 relatif de l’hypophyse saine (par 
rapport à l’adénome), très rehaussé après injection de produit de contraste.
 
Il est nécessaire d’évaluer l’extension du macroadénome :

● infrasellaire : déformations osseuses du plancher sellaire, envahissement du sinus 
sphénoïdal ;
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● suprasellaire : compression chiasmatique, compression du troisième ventricule et 
signes d’hydrocéphalie ;

● latérosellaire : l’invasion du sinus caverneux est souvent difficile à délimiter. Selon 
les études, elle est considérée comme certaine en cas de recouvrement supérieur à la 
moitié du sinus caverneux ou d’englobement de plus de la moitié de la carotide.

IV.1.3  Données nécessaires à l'intervention chirurgicale

Il faut rechercher :

● l’existence d’un collet entre le macroadénome intrasellaire et son expansion 
suprasellaire ; ce collet peut constituer une non-indication à une chirurgie par voie 
basse (risque de persistance du résidu suprasellaire) ;

● le degré de pneumatisation du sinus sphénoïdal (voie de passage en cas d’abord 
transsphénoïdal), qui doit être précisé car il peut constituer une difficulté à ce type 
de chirurgie ;

● une procidence des artères carotidiennes dans les sinus caverneux qui peut 
constituer une contre-indication à la chirurgie et faire préférer la poursuite d’un 
traitement médical antisécrétoire ou une radiothérapie ;

● l’existence d’une arachnoïdocèle, qui ne contre-indique pas la chirurgie sous réserve 
d’une bonne visualisation de l’adénome sur l’imagerie, mais qui permet d’envisager 
le risque de fistule peropératoire ou postopératoire, pouvant entraîner un risque 
infectieux (méningite).

IV.1.4  Suivi d'un traitement

En cas de traitement chirurgical, les remaniements postchirurgicaux rendent difficile une 
évaluation immédiate du traitement. La première IRM est donc parfois pratiquée 6 mois 
après l’intervention et permettra de rechercher un résidu éventuel ou une récidive.
 
En cas de traitement médical, l’IRM hypophysaire doit être répétée à intervalles réguliers 
(en particulier, au début de l’instauration du traitement) : ainsi, en présence d’un 
macroprolactinome effleurant le chiasma, une IRM peut être réalisée 10 jours après 
l’instauration d’un traitement dopaminergique ; en absence de fonte tumorale, un 
traitement chirurgical est souvent proposé.

IV.1.5  Diagnostic différentiel des adénomes hypophysaires

a. Craniopharyngiomes 
 (Cf. infra.)
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 b. Kystes de la poche de Rathke 
Résidus embryologiques secondaires à la formation de l’hypophyse, ils peuvent être à 
l’origine d’une hyperprolactinémie modérée par syndrome de déconnexion de tige. Ils sont 
situés classiquement dans la loge sellaire, en position médiane dans une coupe axiale, entre 
l’anté et la posthypophyse. Du fait de leur consistance mucoïde, leur signal IRM est 
variable, en général non rehaussé après injection de produit de contraste.
 
 c. Kystes arachnoïdiens 
Développés vers l’avant, ils refoulent classiquement l’antéhypophyse vers l’arrière et vers le 
bas. Ils ont une consistance purement kystique, avec un signal identique en T1 et en T2 à 
celui du LCR.
 
 d. Méningiomes 
Ils ont un développement suprasellaire, mais peuvent refouler l’hypophyse saine contre le 
plancher sellaire. Le diagnostic est fait sur un signal plus hyperintense en T2 que 
l’antéhypophyse, avec une prise de contraste très marquée.
 
 e. Hypophysite 
Il s’agit d’une inflammation diffuse de l’hypophyse par des infiltrats lymphocytaires dans 
un contexte péri-partum. L’hypophyse est classiquement augmentée de volume de façon 
symétrique, avec une forte prise de contraste homogène.
 
 f. Abcès hypophysaires
Le plus souvent secondaires à une sinusite sphénoïdale ou iatrogène après chirurgie, ils 
sont reconnaissables à leur centre nécrotique, en hypo ou isosignal T1 et iso ou hypersignal 
T2, entouré d’une coque épaisse prenant fortement le contraste.

IV.2  CRANIOPHARYNGIOME

C’est une tumeur épithéliale bénigne, développée dans la région sellaire et suprasellaire. 
Classiquement, le craniopharyngiome associe trois contingents (figure 1.35) :

● un contingent tissulaire, de composition hétérogène mixte et charnue, plut™t iso-
intense au signal hypophysaire, rehaussé par l’injection de produit de contraste ;

● un contingent kystique à composante liquidienne (hyposignal T1 identique au LCR) 
et/ou protéique (hypersignal T1) non rehaussé ;

● des calcifications (hyposignal T1 et T2 en IRM), mieux visualisées par un scanner, en 
anneau ou nodulaires.

Les trois contingents ne sont pas systématiquement présents, on peut ainsi observer des 
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craniopharyngiomes purement kystiques ou tissulaires. Le rehaussement est le plus 
souvent mural ou en anneau.
 
Fig. 1.35. Coupe sagittale d’IRM hypothalamo-hypophysaire : craniopharyngiome.
Séquence T1 après injection de gadolinium.
Masse supra et intrasellaire hyperintense avec une expansion vers le haut et l’arrière.
À noter, l’existence de 2 contingents : un contingent hypo-intense liquidien, et un 
contingent tissulaire prenant le contraste. Les calcifications, non individualisées sur l’IRM, 
sont mieux visualisables au scanner.
 
Devant une IRM évocatrice de craniopharyngiome, il faudra préciser :

● le volume de la lésion ;

● le siège de la lésion : intra, infra 

● les différents contingents (retentissement lors de l’intervention chirurgicale) ;

● le  degré  d’extension  (chiasma,  tige  pituitaire,  envahissement  du  troisième 
ventricule) ; les craniopharyngiomes ont classiquement une extension suprasellaire 
rétrochiasmatique, refoulant l’hypophyse saine vers le bas.

Principal piège à éviter : ne pas confondre les calcifications d’un craniopharyngiome avec 
les calcifications pariétales d’un anévrisme. En cas de doute, une angio-IRM devra être 
pratiquée.

IV.3  PATHOLOGIES DE LA TIGE PITUITAIRE ET DE LA POSTHYPOPHYSE

Certaines pathologies inflammatoires systémiques (histiocytose X, sarcoïdose) ont un 
retentissement sur le système nerveux central, et particulièrement la région hypothalamo-
hypophysaire.
 
Ces pathologies inflammatoires vont se traduire à l’IRM par une disparition de 
l’hypersignal de la posthypophyse (présence d’un diabète insipide à l’examen clinique), 
parfois associée à une hypertrophie de la tige pituitaire (en isosignal T1 et T2, rehaussée de 
façon homogène après contraste) (figure 1.36).
 
Fig. 1.36. Coupes sagittale (a) et coronale (b) d’IRM hypophysaire : neuro-infundibulite.
Séquence T1 après injection de gadolinium.
Épaississement de la tige pituitaire (flèches). Cet aspect aspécifique peut se rencontrer dans 
certaines pathologies inflammatoires (sarcoïdose, histiocytose) ou tumorales (germinome, 
métastase de la tige).
Un autre signe évocateur est la disparition de l’hypersignal spontané de la posthypophyse
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(séquence T1 non injectée).
 
 
La neurosarcoïdose associe également la présence de granules sarcoïdosiques pouvant 
infiltrer le plancher du troisième ventricule, rehaussé de façon hétérogène après contraste.
 
La tuberculose peut également être à l’origine d’une hypertrophie de la tige pituitaire avec 
dissémination de tuberculomes prenant le contraste « en anneau ».
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OBJECTIFS
ENC :

● Argumenter et hiérarchiser l'apport des principales techniques d'imagerie

● En évaluer le bénéfice, le risque et le coût 

I   INDICATION

Elle s’adresse aux HPT1 prouvées biologiquement, identifiées dans un contexte d’HPT1 
sporadique (cf. chapitre 20 : « Hypercalcémie »). Le but de l’imagerie est d’identifier une 
affection uniglandulaire pouvant justifier d’un abord chirurgical mini-invasif, ouvert ou 
vidéoassisté. Elle permet aussi de rechercher les rares ectopies parathyroïdiennes, et 
d’éviter ainsi une cervicotomie blanche.

II   PROTOCOLES

A. Traceur 
Le sesta-MIBI, marqué au 99mTc (technétium métastable), est le traceur utilisé pour les 
parathyroïdes. Il s’agit d’un complexe lipophile formé d’un atome de 99mTc lié à 6 
molécules de méthoxy-isobutyl-isonitrile (MIBI). Ce traceur n’est pas spécifique de la 
glande parathyroïde, il s’accumule par diffusion passive également dans les thyrocytes.
 
B. Méthodes 
Deux méthodes ont été développées pour éliminer l’image thyroïdienne parasite.
 
La première méthode, dite de soustraction, consiste à soustraire l’image thyroïdienne grâce 
à l’utilisation d’un traceur thyroïdien (99mTc sous forme de pertechnétate ou 123I). En cas 
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d’utilisation de l’iode 123I, l’acquisition en double isotope est réalisée de façon synchrone 
en utilisant une fenêtre en énergie centrée sur chacun des isotopes (figure 1.37). En 
revanche, l’utilisation du pertechnétate de technétium comme traceur thyroïdien nécessite 
une acquisition thyroïdienne asynchrone (car une seule fenêtre est requise) et un recalage 
d’images.
 
Fig. 1.37. Soustraction : acquisition en double isotope (99mTc-sesta-MIBI et 123I).
L’image de soustraction révèle l’adénome parathyroïdien (ici, P3D).
 
La deuxième méthode, utilisant un seul isotope, dite de double phase, profite de la 
rétention différentielle du traceur entre la thyroïde et la parathyroïde. Ainsi, l’image 
parathyroïdienne est encore visible sur les images tardives, alors que celle de la thyroïde 
disparaît avec le temps. Cette méthode oblige à réaliser des images tardives pour obtenir 
une disparition complète de la fixation thyroïdienne, souvent jusqu’à 3 h postinjection 
(figure 1.38).
 
Fig. 1.38. Double phase : acquisition en simple isotope (99mTc-sesta-MIBI).
Images dynamiques jusqu’à 10 min, images statiques à T15, T60, T120, T180. Foyer 
hyperfixant se projetant au p™le inférieur droit de la thyroïde. Rétention prolongée du 
traceur, caractéristique d’une lésion parathyroïdienne (ici, adénome P3D, flèche). Notez la 
disparition progressive de la thyroïde.
 
Quelle que soit la méthode utilisée, l’examen doit inclure une exploration complète depuis 
l’angle de la mâchoire jusqu’à la crosse aortique. Les acquisitions obliques, ou mieux 
tomoscintigraphiques, permettent de préciser le caractère antérieur ou postérieur des 
glandes hyperfonctionnelles. Cette information permet de distinguer les adénomes 
développés au niveau des parathyroïdes supérieures (P4), souvent prolabées en arrière de 
la glande thyroïde (postérieures), des adénomes inférieurs (P3) qui sont plus souvent 
antérieurs (figure 1.39).
 
Fig. 1.39. Tomoscintigraphie d’un adénome parathyroïdien.
Image postérieure par rapport à la thyroïde, caractéristique d’un adénome développé à 
partir de P4D (flèches).
 
Ces images en trois dimensions sont aussi très utiles dans les ectopies médiastinales (figure 
1.40).
 
Fig. 1.40. Tomoscintigraphies d’ectopies parathyroïdiennes médiastinales.
Ectopies médiastinales antérieures : thyrothymique (a), et juste au-dessus de la crosse de 
l’aorte (b).

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

III   RÉSULTATS

Les glandes non pathologiques, hypofonctionnelles du fait de l’hypercalcémie, ne sont pas 
visibles. À l’inverse, les lésions hyperfonctionnelles concentrent le sesta-MIBI.
 
La sensibilité de la scintigraphie est de l’ordre de 80 à 90 % dans les adénomes, quelle que 
soit la méthode d’acquisition utilisée. Elle dépend de la taille des glandes et de l’activité 
sécrétoire. La sensibilité est plus faible dans les petits adénomes et pour les valeurs faibles 
de parathormone. Elle est inférieure à 50 % dans les hyperplasies. Ainsi un examen négatif 
ne remet pas en cause le diagnostic d’HPT1.
 
(Cette négativité de la scintigraphie est habituelle dans les NEM)
 
La spécificité de la scintigraphie est proche de 100 %. Les faux positifs se résument aux 
nodules thyroïdiens et certaines tumeurs neuro-endocytes thoraciques. Pour les atteintes 
uniglandulaires, il est légitime de comparer le résultat de la scintigraphie avec une 
échographie cervicale. Dans les cas difficiles (recherche d’ectopies, récidives), l’exploration 
nécessite, en plus de l’échographie, une imagerie cervicomédiastinale par 
tomodensitométrie ou IRM. L’acquisition simultanée, tomoscintigraphique et 
tomodensitométrique, est désormais possible grâce à l’utilisation d’appareils hybrides, 
facilitant la superposition des images fonctionnelles et morphologiques.
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I   CONTEXTE

Les tumeurs développées aux dépens des glandes endocrines sont souvent révélées par des 
manifestations cliniques, en relation avec une hypersécrétion hormonale. En pareil cas, la 
tumeur primitive, parfois de petite taille, peut être difficile à localiser par l’imagerie 
conventionnelle. Inversement, les progrès de l’imagerie conduisent de plus en plus 
fréquemment à la découverte fortuite de néoformations, en particulier surrénaliennes ou 
pancréatiques, dont il importe alors de rechercher la nature. L’imagerie fonctionnelle facilite 
la localisation tumorale, le bilan d’extension et la surveillance. Les techniques 
scintigraphiques conventionnelles utilisant des isotopes radioactifs émetteurs de rayons 
gamma monophotoniques détectés à l’aide d’une gamma-caméra ont une capacité de 
résolution limitée, de l’ordre de 10-15 mm.
 
On dispose depuis quelques années d’une nouvelle technique d’imagerie fonctionnelle très 
performante, la tomographie par émission de positons (TEP), qui a modifié de manière 
importante les stratégies d’exploration en oncologie. Cette technique entre progressivement 
dans la pratique courante en cancérologie endocrinienne.

II   PRINCIPES DE L’IMAGERIE MÉTABOLIQUE PAR TOMOGRAPHIE 
D’ÉMISSION DE POSITONS 

La tomographie par émission de positons (TEP) est une technique d’imagerie isotopique 
utilisant des traceurs marqués avec des radioéléments émetteurs de positons (β+). Une fois 
émis, le positon entre en collision avec un électron du cortège, ce qui conduit à une réaction 
d’annihilation et à la production de deux photons de 511 keV, émis à 180° l’un de l’autre 
(figure 1.41). Ceux-ci sont détectés par coïncidence, à l’aide d’une caméra TEP possédant 
des détecteurs en couronne, en utilisant une collimation électronique. Les coïncidences sont 
converties en images tomographiques par des techniques mathématiques de reconstruction 
qui sont corrigées pour l’atténuation des tissus et pour la demi-vie physique du traceur, ce 
qui permet l’obtention d’images en 3D. La résolution spatiale des images TEP obtenues est 
théoriquement de l’ordre de 3 à 4 mm. En pratique clinique, elle est probablement de 
l’ordre de 5 à 10 mm. On dispose depuis peu de caméras TEP couplées à un scanner (TEP-
TDM ou « PET-SCAN ») qui permettent notamment d’améliorer la précision anatomique 
grâce à la réalisation d’images de fusion.
 
Fig. 1.41. Principes de la TEP.
 
Il est possible de marquer une grande variété de molécules. On peut ainsi substituer à un 
atome de carbone, d’azote, d’oxygène ou de fluor, les isotopes 11C, 13N, 15O ou 18F, 
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respectivement, qui sont des isotopes radioactifs émetteurs de positons, produits par un 
cyclotron. Cette simple substitution n’altère pas les propriétés biochimiques de la molécule 
marquée. Cela permet d’explorer grâce à la TEP des processus métaboliques tels que la 
perfusion, le métabolisme glucidique ou les synthèses protéiques. Les inconvénients de la 
TEP tiennent principalement à son coût, à la nécessité d’utiliser des caméras dédiées et à la 
courte période physique des traceurs. Cela explique qu’à l’heure actuelle, seul le déoxy-
glucose marqué au fluor 18F (18FDG avec une demi-vie de 110 minutes) soit utilisé dans les 
centres TEP cliniques. Le principe de l’examen est fondé sur l’augmentation de la 
consommation tissulaire du glucose, induite par la transformation maligne. Une fois capté, 
le 18FDG est phosphorylé au cours de la première étape de la glycolyse mais ne peut être 
ensuite métabolisé par cette voie. Phosphorylé, il ne peut quitter la cellule où il s’accumule 
en fonction de l’activité métabolique du tissu considéré.

III   MÉTHODE

La scintigraphie est réalisée 40 à 60 minutes après administration par intraveineuse de 5 à 6 
MBq/kg de 18FDG. Celui-ci s’accumule physiologiquement dans le cerveau et le cœur et 
son élimination est rénale (figure 1.42). Sa fixation est particulièrement marquée dans les 
tumeurs malignes et est d’autant plus importante que la tumeur est agressive. La 
scintigraphie corps entier permet alors la détection des localisations tumorales sans 
connaissance a priori des sites de dissémination. L’accumulation du FDG n’est cependant 
pas spécifique des tumeurs malignes et peut se rencontrer au cours de tumeurs bénignes et 
de pathologies inflammatoires, voire de simples contractures musculaires, qui peuvent être 
sources de faux positifs de l’examen. Il faut également souligner que la fixation cérébrale du 
traceur ne permet pas son utilisation dans les tumeurs du système nerveux central ou pour 
la recherche d’éventuelles métastases cérébrales. La captation du 18 FDG s’effectue en 
compétition avec le glucose par l’intermédiaire des transporteurs du glucose. Cela explique 
d’une part la nécessité de réaliser l’examen à jeun et d’autre part la mauvaise qualité des 
images obtenues chez les diabétiques mal équilibrés (glycémie recommandée < 7 mmol/L).
 
Fig. 1.42. Imageries d’une patiente présentant un cancer thyroïdien différencié métastatique.
a et b – Scintigraphie FDG. Le traceur s’accumule physiologiquement dans le cerveau et le 
cœur, et il est éliminé par les reins. La scintigraphie objective un foyer tumoral lombosacral 
correspondant à une localisation secondaire osseuse.
c – La localisation tumorale est confirmée secondairement par l’IRM.
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IV   INDICATIONS

En cancérologie endocrinienne, les indications concernent principalement la surveillance 
des cancers thyroïdiens, l’aide au diagnostic de nature des incidentalomes surrénaliens et, à 
un moindre degré, l’exploration des tumeurs neuroendocrines.

IV.1  CANCERS THYROÏDIENS DIFFÉRENCIÉS

On estime que 20 % des patients présenteront une récidive au cours de l’évolution, 
locorégionale dans plus de la moitié des cas, ou à distance dans 5 % des cas. Les récidives 
sont le plus souvent suspectées devant une élévation isolée de la thyroglobuline et/ou des 
anomalies échographiques suggérant une récidive ganglionnaire ou du lit thyroïdien.
 
La sensibilité du 18FDG pour le diagnostic de localisation des récidives est comprise entre 
70 et 90 %, avec une spécificité de 80-90 %. La valeur prédictive positive de l’examen est 
excellente mais sa valeur prédictive négative médiocre en raison de la possibilité de faux 
négatifs en cas de micrométastases, en particulier pulmonaires ou cervicales. La TEP doit 
être réservée aux patients présentant une suspicion de récidive. Elle modifie alors la 
décision thérapeutique dans 30 à 40 % des cas. Son utilité est particulièrement démontrée en 
cas d’élévation de la concentration plasmatique de thyroglobuline et d’absence de fixation 
des foyers tumoraux à l’iode 131. L’examen peut permettre de mettre en évidence une ou 
des lésion(s) accessibles à un geste chirurgical potentiellement curatif (figure 1.43) ou de 
révéler des lésions à risque de complications, notamment neurologiques (métastases 
vertébrales), confirmées par l’imagerie orientée et susceptibles de bénéficier d’un traitement 
préventif (figure 1.42).
 
Fig. 1.43. Récidive ganglionnaire cervicale objectivée par la scintigraphie 18FDG (flèche).
Récidive chez un patient dont la scintigraphie à l’iode 131I était négative.
 
L’imagerie TEP au 18FDG donne, également, une indication pronostique. La survie des 
patients métastatiques a été reliée à l’intensité de la fixation des foyers métastatiques et à 
leur étendue.

IV.2  INCIDENTALOMES THYROÏDIENS

La TEP-18FDG n’est pas un outil de dépistage du cancer thyroïdien. Cependant, dans 2 à 3 
% des cas, lors d’un examen TEP-FDG prescrit dans le cadre de la surveillance ou du bilan 
d’extension d’un cancer, on retrouve une hyperfixation thyroïdienne focalisée. Ces nodules 
sont malins dans environ la moitié des cas. Ils doivent donc être explorés par cytoponction 
lorsque le contexte clinique le justifie.
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IV.3  INCIDENTALOMES SURRÉNALIENS

L’imagerie a pour principal objectif de différencier les lésions bénignes des lésions 
malignes. Lorsqu’il existe une suspicion de lésion maligne, après une étude 
tomodensitométrique approfondie (densité spontanée tumorale, wash out), éventuellement 
complétée par l’IRM, la scintigraphie 18FDG est utile car elle a une excellente valeur 
prédictive négative. La fixation physiologique des surrénales au 18FDG est peu intense. La 
positivité est généralement retenue lorsque la fixation surrénalienne est supérieure à la 
fixation hépatique (rapport > 1,45). La possibilité de fixation TEP d’une lésion bénigne doit, 
cependant, être connue et prise en compte dans la décision thérapeutique (sensibilité 
environ de 88 %).

IV.4  CORTICOSURRÉNALOMES MALINS

Ces tumeurs sont très agressives et la TEP-FDG est actuellement considérée comme le 
meilleur examen pour le bilan d’extension (photo 9, cf. cahier couleur).

IV.5  PHÉOCHROMOCYTOMES ET PARAGANGLIOMES

La TEP-FDG a une très bonne sensibilité dans ces tumeurs, comparable à celle de la MIBG 
dans les formes bénignes, supérieure dans les formes malignes où la TEP-FDG est devenue 
l’examen de référence pour le bilan d’extension et le suivi thérapeutique (figure 1.44).
 
Fig. 1.44. Identification d’une tumeur maligne thoracique par scintigraphie au FDG.
a – Tumeur carcinoïde pulmonaire identifiée par la scintigraphie FDG. Cette tumeur peu 
différenciée ne fixait pas lors de la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine.
b – Scintigraphie FDG chez un patient porteur d’un paragangliome. La localisation cervicale 
(1) n’avait pas été identifiée par la MIBG qui ne montrait que le foyer surrénalien (2).

IV.6  AUTRES TUMEURS ENDOCRINES

La place de la TEP-FDG n’est pas clairement définie dans les cancers médullaires de la 
thyroïde et les tumeurs endocrines gastro-entéro-pancréatiques, où la TEP-FDG s’est 
montrée décevante. Dans les tumeurs gastro-entéro-pancréatiques sa sensibilité est 
inférieure à celle de l’Octréoscan® en dehors des formes dédifférenciées. La positivité de 
l’examen pourrait avoir une valeur pronostique défavorable.
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V   PERSPECTIVES

Elles reposent sur l’utilisation de nouveaux traceurs plus spécifiques, ciblant par exemple la 
captation d’un précurseur, la biosynthèse hormonale ou l’expression de récepteurs 
spécifiques. L’exemple en est la 18F-dihydroxy-phénylalanine (18F-DOPA) qui vient 
d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour l’exploration des tumeurs 
endocrines. Ces tumeurs sont capables de capter la DOPA, puis de la décarboxyler en 
amines biogènes avant de la stocker dans les vésicules. Des résultats prometteurs ont été 
obtenus dans les phéochromocytomes et les paragangliomes, dans les cancers médullaires 
de la thyroïde et les tumeurs endocrines gastro-entéro-pancréatiques (figure 1.45).
 
Fig. 1.45. Scintigraphies F-DOPA.
a – Multiples foyers de fixation chez un patient porteur d’une tumeur carcinoïde 
métastatique.
b – Récidive de paragangliome, non visualisée par l’imagerie morphologique et 
fonctionnelle de référence.
 
Citons également l’utilisation d’analogues de la somatostatine de haute affinité et marqués 
avec un radioélément émetteur de positons qui pourrait améliorer les performances de 
l’imagerie des récepteurs pour la somatostatine, qui repose actuellement sur la scintigraphie 
Octréoscan®.
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OBJECTIFS
ENC :

● Prescrire et expliquer la contraception hormonale chez la femme.

I   DESCRIPTION ET MODE D’ACTION DES DIFFÉRENTES CLASSES 
DE CONTRACEPTION HORMONALE

I.1  ESTROPROGESTATIFS

1. Composition des estroprogestatifs 
 
Les estroprogestatifs contiennent :

● un estrogène synthétique, l’éthinyl-estradiol, dont le dosage varie de 15 à 50 mg (15 
à 40 mg pour les pilules minidosées, et 50 mg pour les pilules normodosées) ;

● un progestatif dérivé de la 19-nortestostérone, dont il existe 3 « générations » : 

○ 1re génération, noréthistérone et lynestrénol, 

○ 2e génération, lévonorgestrel et norgestrel, 

○ 3e génération, desogestrel, gestodène et norgestimate ;  

● autres  progestatifs  utilisés  dans les  pilules  combinées  :  drospirénone,  acétate  de 
chlormadinone et acétate de cyprotérone.

Les progestatifs de 1re générationont été obtenus à partir de la molécule de testostérone à 
laquelle on a fait subir deux modifications et dont le résultat est l’acquisition d’un fort 
pouvoir progestatif, d’une très forte diminution de l’activité androgénique et d’une 
résistance à la dégradation hépatique. Cependant, des effets secondaires persistent, 
notamment des inconvénients métaboliques et un effet androgénique non nul.
 
Les progestatifs de 2e générationsont des gonanes. Ils présentent beaucoup moins d’effets 
secondaires métaboliques ou androgéniques, d’autant plus que leur biodisponibilité de 100 
% permet d’en réduire les doses de façon très importante.
 
Les progestatifs de 3e génération ont une très forte affinité pour le récepteur de la 
progestérone et une plus faible affinité pour le récepteur des androgènes. Ils ont une activité 
antigonadotrope majeure, ayant permis de réduire encore la dose d’éthinyl-estradiol. De 
plus, ils ont un effet androgénique moindre.
 
Toutes les pilules estroprogestatives actuelles sont des pilules combinées associant dans 
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chaque comprimé de l’éthinyl-estradiol et un progestatif, à dose constante ou à dose 
variable, d’où le terme de pilule monophasique (un seul dosage), biphasique ou triphasique 
(photo 10, cf. cahier couleur).
 
Les autres voies d’administration des estroprogestatifs sont la voie transdermique (patch, 
photo 11, cf. cahier couleur) et vaginale (anneau, photo 12, cf. cahier couleur), avec un 
dosage faible d’éthinyl-estradiol (respectivement 20 et 30 mg) associé à un progestatif de 3e 
génération.
 
2. Mode d’action 
 
L’effet principal des estroprogestatifs est d’inhiber l’ovulation, mais le progestatif joue aussi 
un rôle important vis-à-vis de la glaire cervicale et de l’endomètre (figure 3-1).

Photos 10,11,12 cahier couleur 

 

Fig. 3.1. Mécanismes d’action des contraceptifs oraux

 

Les microprogestatifs agissent surtout sur 2 et 3.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

I.2  PROGESTATIFS SEULS

1. Microprogestatifs 
 
Ils contiennent un progestatif de 1re, 2e ou 3e génération, faiblement dosé et administré per 
os en continu. Ils agissent principalement au niveau utérin (glaire cervicale et endomètre). 
Cependant, certains microprogestatifs, notamment ceux de 3e génération, ont également 
une activité antigonadotrope plus ou moins complète qui peut participer à l’action 
contraceptive, et qui peut aussi être à l’origine de d’ovaires micropolykystiques à 
l’échographie, lorsque l’inhibition de l’axe gonadotrope est partielle.
 
 2. Macroprogestatifs 
 
Les progestatifs sont habituellement utilisés dans le traitement de l’insuffisance lutéale ou 
des pathologies endométriales ou mammaires bénignes. Certains d’entre eux ont un fort 
pouvoir antigonadotrope et sont donc utilisables en contraception.
 
Les médicaments dérivés de la 17-hydroxyprogestérone et de la 19-norprogestérone sont 
actuellement utilisés dans cette indication. Les dérivés de la 19-nortestostérone ne sont pas 
utilisés en contraception orale, en dehors des pathologies spécifiques pour lesquelles ils sont 
prescrits. Les progestatifs utilisés à titre contraceptif sont donnés lorsque les 
estroprogestatifs sont contre-indiqués. Bien qu’ils n’aient pas l’autorisation de mise sur le 
marché dans cette indication, ils sont couramment utilisés chez les femmes à risque 
métabolique ou vasculaire.
 
Ils sont administrés 20 ou 21 jours sur 28, selon les habitudes des prescripteurs. Ils agissent 
en inhibant l’ovulation, d’une part, et au niveau utérin, d’autre part.
 
 3. Autres modes d’administration 
 
Les injections de progestatif retard ou la mise en place d’implants, permettant une 
administration continue de progestatif, sont une autre solution contraceptive 
particulièrement adaptée en cas d’oublis répétés. En France, l’Implanon®, qui est 
commercialisé comme implant valable pour 3 ans, délivre de l’étonogestrel.
 
Enfin, il existe également un dispositif intra-utérin qui délivre un progestatif de 2e 
génération, le stérilet Mirena®.
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II   ASPECTS  PRATIQUES  DE  LA  PRESCRIPTION  DU  TRAITEMENT 
CONTRACEPTIF

II.1  ESTROPROGESTATIFS

La première plaquette est débutée le premier jour des règles. Les plaquettes suivantes sont 
reprises après 7 jours d’arrêt entre chaque cycle d’utilisation de 21 jours. Certaines pilules 
sont conditionnées pour une prise en continu : soit 21 comprimés (cp) de pilule plus 7 cp de 
placébo, soit, dans le cas de certaines pilules minidosées, 24 cp de pilule plus 4 cp de 
placébo.
 
La prise doit être régulière, sans oubli, au même moment de la journée.
 
En cas d’oubli, il faut prendre le comprimé oublié le plus vite possible et reprendre ensuite 
le comprimé suivant à l’heure habituelle. S’il reste moins de 7 cp sur la plaquette, enchaîner 
directement avec la plaquette suivante. Si en revanche il reste plus de 7 cp, respecter la 
semaine habituelle d’arrêt entre les deux plaquettes.
 
Avec les pilules estroprogestatives actuelles, faiblement dosées, aucun problème ne se pose 
lorsque l’oubli a duré moins de 12 heures. Au-delà, par prudence, une contraception 
mécanique est souhaitable pendant au moins 7 jours.
 
En ce qui concerne les autres voies d’administration, le patch estroprogestatif se prescrit à 
raison d’un patch par semaine, 3 semaines sur 4. Enfin, l’anneau vaginal est inséré par la 
patiente elle-même et laissé en place pendant 3 semaines. Il sera réinséré après une semaine 
d’interruption.

II.2  MICROPROGESTATIFS

Ils sont administrés en continu et doivent impérativement être pris toujours à la même heure. 
Le retard dans la prise ne doit pas dépasser 3 heures, à l’exception d’un microprogestatif de 
3e génération, Cérazette®, pour lequel une durée de 12 heures est admise. Au-delà, une 
contraception mécanique est indispensable pendant au moins une semaine.

II.3  MACROPROGESTATIFS

Ils se prennent 20 ou 21 jours par mois avec 8 ou 7 jours d’interruption, respectivement 
(qu’il y ait ou non des règles pendant cette interruption). Le premier comprimé est donné le 5e  
jour du cycle. La règle en cas d’oubli est la même que pour les estroprogestatifs.
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III   CONTRE-INDICATIONS DES CONTRACEPTIFS ORAUX

III.1  CONTRE-INDICATIONS AUX ESTROPROGESTATIFS

1. Absolues 
Ces contre-indications sont les suivantes :

● accidents ou antécédents thromboemboliques artériels ou veineux ;

● prédisposition héréditaire ou acquise aux thromboses veineuses ou artérielles ;

● lupus évolutif, connectivites, porphyries ;

● affections vasculaires, cardiaques, cérébrales ou oculaires ;

● valvulopathies, troubles du rythme thrombogènes ;

● hypertension artérielle non contrôlée ;

● diabète compliqué de micro ou de macroangiopathie ;

● tumeur  maligne  connue  ou  suspectée  du  sein,  de  l’utérus  ou  autre  tumeur 
hormonodépendante ;

● affections hépatiques sévères ou récentes ;

● hémorragies génitales non diagnostiquées ;

● tumeurs hypophysaires (contre-indication « officielle », à discuter au cas par cas). Le 
microadénome à prolactine n’est pas une réelle contre-indication.
 

2. Relatives 
Ces contre-indications sont les suivantes :

● tabagisme, âge > 35 ans ;

● diabète non compliqué, dyslipidémie ;

● obésité ;

● otosclérose ;

● tumeurs bénignes du sein ou de l’utérus ;

● insuffisance rénale ;

● cholestase récurrente ou prurit récidivant lors d’une grossesse antérieure ;

● hyperprolactinémie sans diagnostic étiologique préalable, allaitement – inducteurs 
enzymatiques (il s’agit ici plus d’une perte d’efficacité, cf. infra 
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III.2  CONTRE-INDICATIONS AUX MACRO ET MICROPROGESTATIFS

Micro et macroprogestatifs ont peu de contre-indications absolues. Celles-ci sont 
principalement représentées par les cancers du sein ou de l’endomètre, l’insuffisance 
hépatique et les accidents thromboemboliques veineux récents. Le méningiome constitue 
également une contre-indication, par principe de précaution.

IV   INDICATIONS ET SÉLECTION DES UTILISATRICES

En l’absence de contre-indication absolue aux estroprogestatifs (cf. supra), de lésion 
gynécologique et/ou de troubles des règles qui nécessitent une exploration diagnostique 
préalable, le meilleur choix actuel est une pilule minidosée (< 50 mg d’éthynyl-estradiol) 
avec un progestatif de 2e génération à faible dose (£ 150 mg de lévonorgestrel). On choisira 
en premier lieu une pilule monophasique et remboursée par la Sécurité sociale (Minidril®).
 
Le bilan préthérapeutique clinique et biologique fait l’objet de recommandation médicale 
opposable (RMO) (cf. infra, p. 77 : ANAES).
 
Le choix de la contraception chez une femme à risque vasculaire doit être plus précisément 
discuté (cf. infra, p. 77 : ANAES).
 
Après l’âge de 35 ans, compte tenu du risque plus important de certaines pathologies 
(notamment thromboembolique et mammaire), le type de contraception doit être réévalué 
en fonction du terrain de chaque femme.

V   EFFICACITÉ DES DIFFÉRENTS MOYENS CONTRACEPTIFS 
HORMONAUX

V.1  INDICE DE PEARL

L’efficacité d’une méthode contraceptive est évaluée par l’indice de Pearl : N'1 200/NE, où 
N est le nombre de grossesses accidentelles et NE, le nombre total de mois d’exposition. 
Ainsi un indice de Pearl à 0,1 % indique la survenue d’une grossesse parmi 1 000 femmes 
pendant un an (12 000 cycles).
 
Il n’y a pas de différence notable d’efficacité contraceptive entre les différents 
estroprogestatifs. Les valeurs élevées observées pour certaines pilules incluent en réalité les 
oublis de prise de pilule : les échecs de la méthode sont alors attribuables non pas au 
contraceptif lui-même mais à sa mauvaise utilisation (oubli accidentel, par exemple). Le 
taux d’interruption de la prise est en effet de 10 % en moyenne, selon une enquête, sans 
différence significative entre les différents types de pilule. On estime que l’indice de Pearl 
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sous estroprogestatif correctement utilisé est de l’ordre de 0 à 0,07 %, ce qui représente le 
plus faible taux d’échec de toutes les méthodes contraceptives réversibles.
 
Les microprogestatifs ont un indice de Pearl compris entre 1 et 2. On ne connaît pas l’indice 
de Pearl des progestatifs macrodosés car on ne dispose pas d’étude à grande échelle des 
macroprogestatifs dans cette indication.
 
À titre comparatif, la ligature des trompes assure un indice de Pearl de 0,13, le dispositif 
intra-utérin (DIU), ou stérilet, de 1,5, le diaphragme de 1,9, les préservatifs de 3,6, la 
méthode du retrait de 6,7, l’utilisation de spermicides de 12 et la méthode des températures 
de 15,5.

V.2  INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Certains médicaments inducteurs enzymatiques (rifampicyne, médicaments anti-comitiaux, 
barbituriques, antiviraux : Ritonavir®, etc.) réduisent l’efficacité des contraceptifs oraux 
estroprogestatifs, en particulier faiblement dosés, et des microprogestatifs en accélérant leur 
dégradation et en diminuant leur pouvoir contraceptif.

V.3  CAS PARTICULIER DE L’ADOLESCENTE

Malgré des campagnes d’information (y compris chez les jeunes femmes qui ont des 
consultations régulières avec un gynécologue ou avec un médecin généraliste), on note une 
sous- (ou une mauvaise) utilisation de la contraception orale chez les adolescentes, 
expliquant la survenue de grossesses non désirées dans cette population. Un travail de 
prévention sur ce sujet, avec en particulier une information sur la contraception d’urgence 
(cf. infra, p. 81), est indispensable afin de réduire le nombre d’interruptions volontaires de 
grossesse. Le stérilet n’est plus une contre-indication chez la nullipare, tant que l’indication 
est correctement posée et la surveillance régulière. Enfin, il faut toujours penser à la 
prévention des infections sexuellement transmissibles, en insistant systématiquement sur 
l’intérêt du préservatif, qui reste le seul mode de prévention.
 
Rappelons que depuis la loi de 1975, toute adolescente mineure peut obtenir une 
consultation anonyme et gratuite de contraception ainsi que la délivrance gratuite de la 
pilule dans un centre de planification familiale. La loi du 4 juillet 2001 autorise tous les 
médecins à prescrire une contraception hormonale à une mineure, sans le consentement des 
titulaires de l’autorité parentale (art. L.5134). L’examen gynécologique ne sera réalisé que si 
la jeune fille le souhaite.
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VI   TOLÉRANCE DES CONTRACEPTIFS ORAUX

VI.1  ESTROPROGESTATIFS

1. Effets secondaires mineurs 
 
Dans la plupart des cas, la pilule estroprogestative est bien tolérée. Cependant, compte tenu 
de la grande variabilité du métabolisme en fonction de chaque individu, certains effets 
secondaires, tels que des nausées, des vomissements, des jambes lourdes, des mastodynies, 
une acné, un hirsutisme et des migraines, sont parfois observés. En revanche, on ne 
retrouve pas de prise de poids significative sous pilule.
 
 2. Tolérance métabolique 
 
Une augmentation des triglycérides, une altération possible du métabolisme glucidique et 
des modifications variables du cholestérol et de ses fractions, en fonction du progestatif 
utilisé et de la dose d’éthinyl-estradiol, justifient la surveillance métabolique telle qu’elle est 
recommandée dans les RMO[ (cf.note : 1) ].
 
 3. Hémostase 
 
Les estroprogestatifs activent la coagulation mais augmentent la fibrinolyse.
 
Le risque de thrombose semble surtout lié à un terrain prédisposant qu’il faudra dépister 
(thrombophilie) par l’interrogatoire, en cherchant des antécédents personnels et familiaux 
d’accident veineux thromboembolique. Au moindre doute, une consultation auprès d’un 
spécialiste de l’hémostase s’impose.
 
D’un point de vue épidémiologique, une association entre la survenue d’un accident 
veineux thromboembolique et la prise d’une contraception orale a été notée ; elle est peut-
être supérieure lorsque le progestatif utilisé est de 3e génération. Cependant, ce risque reste 
très faible dans l’absolu : il passe de 1 pour 10 000/an chez les non-utilisatrices à 3,4 pour 10 
000 femmes/an chez les utilisatrices de pilule estroprogestative.
 
 4. Tolérance vasculaire 
 
Les contraceptifs oraux estroprogestatifs produisent chez certaines femmes une faible 
augmentation de la pression artérielle, justifiant sa surveillance régulière.
 
Une association entre l’utilisation de la contraception orale et la survenue d’accidents 
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vasculaires coronariens ou cérébraux a été notée, mais ce risque est faible et tient 
essentiellement à un tabagisme associé qui multiplie le risque par 11 +++.
 
 5. Risque carcinologique 
 
 a. Cancer de l’ovaire 
Le risque de cancer de l’ovaire est diminué de 50 % chez les femmes utilisant une 
contraception orale par rapport aux femmes n’en utilisant pas.
 
 b. Cancer de l’endomètre 
Le risque diminue de 50 % avec les pilules combinées.
 
 c. Cancer du sein 
Certaines études semblent indiquer l’association à une très faible augmentation du risque 
de cancer du sein. Heureusement, il s’agit surtout de formes localisées, facilement dépistées 
par un examen régulier. On peut d’ailleurs se demander s’il ne s’agit pas de biais de 
dépistage (plus de femmes sous contraception orale ont en effet un examen gynécologique 
de dépistage).
 
Reste toutefois le problème des mastopathies bénignes qui peut faire modifier le type de 
contraception orale.

VI.2  MICROPROGESTATIFS

Ils ont une mauvaise tolérance gynécologique. Le principal inconvénient est la survenue de 
troubles des règles : spotting, irrégularités menstruelles ou aménorrhée. Ils peuvent être 
responsables de l’apparition d’un « syndrome des ovaires polykystiques échographique » 
par le biais d’une inhibition gonadotrope partielle.
 
Un risque de grossesse extra-utérine semble également associé à l’utilisation de 
microprogestatifs ; il faut donc savoir y penser, ce d’autant que le diagnostic est difficile du 
fait des troubles des règles.
 
Ils n’ont en revanche pas d’effet secondaire métabolique.

VI.3  MACROPROGESTATIFS

Le principal inconvénient des macroprogestatifs est la survenue d’une hypoestrogénie (qui 
pourrait avoir des conséquences à long terme sur la minéralisation osseuse) et d’une 
atrophie endométriale avec, comme conséquence, une aménorrhée fréquente et des 
spottings. Cela justifie pour certains l’association à une prescription de 17 – b – estradiol (ou 
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17 – b – E2) pendant 20 jours par mois, en l’absence de contre-indication, par voie 
percutanée en cas de profil métabolique à risque.

NOTE(S) DU CHAPITRE 

1 : Recommandations médicales opposables, voir sur le site 
http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/ rbp/con_rap.pdf  

VII   SURVEILLANCE DE LA CONTRACEPTION

La surveillance, qu’elle soit clinique ou paraclinique, d’une contraception estroprogestative 
fait l’objet de RMO (disponibles gratuitement en ligne à l’adresse suivante : 
(www.agmed.sante.gouv.fr : http://www.agmed.sante.gouv.fr) ). Ce n’est pas le cas des 
autres types de contraception, micro- et macroprogestatives, pour lesquelles la surveillance 
est principalement clinique avec une fréquence adaptée au cas par cas.

VII.1  EXAMEN CLINIQUE

L’examen clinique préthérapeutique fait l’objet d’une RMO qui impose l’examen 
gynécologique pelvien et la réalisation d’un frottis cervico-vaginal. L’examen clinique est 
ensuite répété tous les 3 mois pendant les 6 premiers mois, puis tous les 6 mois.
 
Il s’assure de la bonne tolérance clinique de la contraception orale (examen des seins, prise  
de la pression artérielle et vérification de la stabilité du poids) par la recherche des signes 
d’hyper ou hypoestrogénie (hyperestrogénie : tension mammaire ; hypoestrogénie : 
sécheresse vaginale) ou d’hyperandrogénie (acné…).
 
Lorsque la tolérance est médiocre, un changement de type de pilule, mieux adapté, est 
indiqué.

VII.2  SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

Elle fait l’objet de RMO.
 
 1. Patiente sans antécédent 
 
Dans les cas d’absence d’antécédent personnel ou familial métabolique, de maladie 
thromboembolique ou de tabagisme, et si l’examen clinique est normal on réalisera 
simplement un dosage de cholestérol total, triglycérides et glycémie à jeun, 3 à 6 mois après 
le début de la prise de la pilule estroprogestative, puis tous les 5 ans si ce bilan est normal et 
en l’absence de fait nouveau.
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 2. Facteurs de risque 
 
Lorsque les femmes présentent des facteurs de risque de dyslipidémie ou de diabète, on 
pratiquera le dosage du cholestérol total, des triglycérides et de la glycémie à jeun, avant la 
prescription de la contraception estroprogestative, en faisant un contrôle 3 à 6 mois après le 
début, puis tous les 5 ans si ce bilan est normal et en l’absence de fait nouveau.

VII.3  SURVEILLANCE GYNÉCOLOGIQUE

Il faut rechercher des métrorragies et des spottings, pouvant apparaître plus 
particulièrement dans les premiers mois d’utilisation. Elles cèdent généralement 
spontanément et il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’interrompre le traitement. Si les 
saignements persistent ou apparaissent après utilisation prolongée, la recherche d’une 
cause organique s’impose.
 
Les frottis cervico-vaginaux sont actuellement réalisés avant la prescription d’une 
contraception estroprogestative, puis tous les 2 ans (RMO). L’utilisation d’une 
contraception orale ne modifie pas le rythme de réalisation des frottis si aucune anomalie ne 
justifie leur réalisation plus précocement.

VIII   CONTRACEPTION HORMONALE CHEZ LES FEMMES À RISQUE

VIII.1  FEMME DIABÉTIQUE

La contraception de la femme diabétique pose le problème du risque métabolique et 
vasculaire. Elle est cependant indispensable car les grossesses doivent être impérativement 
planifiées en raison du risque d’aggravation chez la mère des complications dégénératives 
du diabète au cours de la grossesse et du risque gravidique et fœtal lié à l’hyperglycémie (cf. 
chapitre 2 : « Diabète gestationnel »).
 
 1. Contraception non hormonale 
 
Le recours à une contraception non hormonale doit être envisagé chez une femme 
diabétique avec micro ou macroangiopathie, ou après 15 ans d’évolution d’un diabète de 
type 1.
 
La contraception locale peut être suffisante chez une diabétique nullipare ayant des 
rapports sexuels épisodiques, ou désirant une protection contre les infections sexuellement 
transmissibles.
 
Le dispositif intra-utérin est la méthode de choix chez la multipare dont le diabète est bien 
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équilibré, sauf s’il existe des antécédents infectieux pelviens ou de grossesse extra-utérine.
 
 2. Contraception hormonale 
 
Le choix d’une contraception hormonale se pose le plus souvent pour une diabétique, 
insulinodépendante ou non, nullipare ou multipare, et ne pouvant bénéficier d’un dispositif 
intra-utérin.
 
 a. Estroprogestatifs
Les restrictions formelles à la contraception estroprogestative chez la diabétique restent :

● le tabagisme, plus que pour toute autre femme, et cela quel que soit l’âge ;

● le mauvais équilibre du diabète ;

● l’hypertension artérielle associée ;

● le surpoids ;

● le diabète compliqué, a priori  

La crainte d’un risque vasculaire lié à l’utilisation d’estroprogestatifs doit être prise en 
considération chez une femme diabétique. Classiquement, les estroprogestatifs chez une 
diabétique de type 1 sont contre-indiqués après 15 ans de diabète, s’il existe une 
néphropathie ou une rétinopathie compliquée. La présence, en plus du diabète, de facteurs 
de risque tels que le tabagisme, le surpoids et/ou une dyslipidémie (en particulier une 
hypertriglycéridémie) fait souvent préférer, pour la femme diabétique, la contraception par 
des progestatifs.
 
 b. Progestatifs 
L’emploi des microprogestatifs peut être limité par leur mauvaise tolérance gynécologique et 
par l’absence de sécurité contraceptive en cas d’oubli. C’est la raison pour laquelle 
l’utilisation des progestatifs dérivés de la 19-norprogestérone (macroprogestatifs) constitue 
une méthode de contraception de plus en plus utilisée chez la femme diabétique, en 
particulier après 40 ans, lorsque le stérilet est contre-indiqué.

VIII.2  CAS DE CONTRACEPTION ET DYSLIPIDÉMIE

La pilule estroprogestative a peu d’effet chez les patientes normolipidémiques, mais elle 
peut augmenter de façon très significative les lipides chez la femme dyslipidémique.
 
L’utilisation de la pilule doit donc être soigneusement évaluée et réservée aux patientes 
bien corrigées par la diététique ou les hypolipémiants, chez qui l’augmentation des lipides, 
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secondaire à la pilule, est modérée et chez qui la contraception hormonale n’a pas 
d’alternative acceptable.
 
La pilule peut être prescrite jusqu’à 3 g/L de cholestérolémie à condition qu’il n’y ait pas 
d’autres facteurs de risque de thrombose (tabac) et qu’il y ait prescription suivie d’une 
diététique adaptée (pauvre en graisses saturées).
 
La pilule ne doit pas être prescrite en cas d’hypertriglycéridémie supérieure à 2 g/ L, mais il 
peut y avoir discussion si l’anomalie est corrigée.
 
La contre-indication est formelle si des facteurs de risque surajoutés se cumulent (tabac, par 
exemple).
 
En cas d’hyperlipidémie, il semble préférable d’utiliser les contraceptions les plus 
faiblement dosées en estrogènes, ou encore les microprogestatifs ou les macroprogestatifs.

VIII.3  RISQUE DE CONTRACEPTION ET THROMBOSE VEINEUSE

1. Facteurs prédisposants 
 
Certaines anomalies de l’hémostase, associées à un risque de thrombose veineuse, sont bien 
connues chez les femmes jeunes. Il s’agit soit d’anomalies génétiques (déficit en 
antithrombine, en protéine S ou C, résistance à la protéine C activée, mutation du facteur V 
Leiden, etc.), soit d’anomalies acquises tels les anticorps anticoagulants circulants de type 
lupique.
 
En dehors de ces anomalies, les antécédents personnels et l’existence d’antécédents 
familiaux de thrombose veineuse représentent également un facteur de risque ainsi que 
certaines circonstances favorisantes telles que l’obésité, un acte chirurgical (justifiant 
l’interruption des estroprogestatifs au moins 1 mois avant), ou l’immobilisation prolongée 
(alitement, fracture, etc.).
 
 2. Dépistage des femmes à risque 
 
Un interrogatoire orienté doit permettre de sélectionner les patientes dites à risque, en 
fonction de leurs antécédents personnels et/ou familiaux.
 
Le type de thrombose, notamment son intensité, les récidives, l’âge de survenue (avant ou 
après 45 ans), la recherche d’un facteur favorisant et, enfin, l’existence de fausses couches à 
répétition évoquent la présence d’un anticoagulant circulant anticardiolipine de type 
lupique. Des antécédents familiaux de thrombose avant 45 ans conduisent à la recherche 
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d’une pathologie thrombophilique prédisposante.
 
Les examens hématologiques suivants doivent alors être demandés chez les femmes à 
risque avant la mise sous pilule estroprogestative (RMO) :

● temps  de  Quick,  temps  de  céphaline  activée,  qui  permettront  la  détection  d’un 
anticoagulant circulant ;

● dosage de l’antithrombine, dosage de la protéine C, dosage de la protéine S, test de 
résistance à la protéine C activée ;

● recherche d’une mutation du facteur V (Leiden) et  d’une mutation du facteur II 
(prothrombine).
 

Chez les femmes qui ont un antécédent familial documenté d’anomalie de l’hémostase, cette 
anomalie sera recherchée systématiquement avant la prescription de la pilule 
estroprogestative.
 
 3. Prescription
 
En cas d’antécédent thromboembolique ou d’anomalie de l’hémostase, l’acétate de 
chlormadinone (Lutéran®) peut être utilisé ou, éventuellement, l’acétate de cyprotérone 
(Androcur®) ou le lévonorgestrel (Microval®), après avis d’un spécialiste de l’hémostase.
 
Les estrogènes sont contre-indiqués. Les estrogènes naturels (E2) par voie cutanée semblent 
neutres sur l’hémostase. Leur prescription devra être envisagée par un spécialiste de 
l’hémostase.

VIII.4  FEMMES HYPERTENDUES

L’utilisation de contraceptifs oraux s’accompagne d’une élévation modérée de la pression 
artérielle. Moins de 5 % des utilisatrices de contraception orale présentent une hypertension 
artérielle sous estroprogestatifs.
 
En l’absence de facteur de risque associé, en particulier de tabagisme, il est possible de 
prescrire un estroprogestatif, faiblement dosé en cas d’antécédent d’hypertension artérielle 
même gravidique. Celle-ci récidivera chez moins de 10 % des femmes.
 
Enfin, devant une hypertension artérielle bien contrôlée par un traitement chez une femme 
de moins de 35 ans et ne fumant pas, la contraception estroprogestative peut être proposée 
sous couvert d’une surveillance rigoureuse.
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VIII.5  AUTRES

Migraines et antécédents de vascularite justifient une contraception adaptée et souvent 
l’avis d’un spécialiste. Le tabagisme est une contre-indication classique, au-dessus de 20 
cigarettes par jour. Pour chaque patiente, le bénéfice de la contraception par rapport au 
risque vasculaire doit être évalué, en tenant compte de l’âge et du nombre de paquets-
année.

IX   CONTRACEPTION D’URGENCE

La contraception d’urgence (post-coïtale ou « pilule du lendemain ») est définie comme 
l’utilisation, après un rapport sexuel non protégé, d’un médicament ou d’un dispositif intra-
utérin pour empêcher la grossesse.
 
Elle peut être utilisée dans les 72 heures qui suivent le rapport sexuel à risque (en absence de 
contraception, en cas d’oubli de contraception orale ou d’un incident de préservatif), mais 
son efficacité dépend de la précocité de son utilisation. Cette méthode ne doit être prescrite 
qu’exceptionnellement et doit obligatoirement conduire à l’instauration d’une contraception 
fiable et adaptée.
 
La prise de lévonorgestrel représente actuellement la contraception orale d’urgence de 
choix: 1 comprimé à 1,5mg est administré dès que possible après le rapport sexuel non 
protégé, et ce à n’importe quelle période du cycle (Norlevo®). Après utilisation de la 
contraception d’urgence, il est recommandé d’utiliser un moyen contra ceptif local jusqu’au 
retour des règles suivantes. Cette contraception a donné des résultats similaires à ceux des 
estroprogestatifs autrefois prescrits (méthode Yuzpe), mais ses effets secondaires sont 
nettement moindres. Il n’existe aucune contre-indication au Norlevo®, qui peut être obtenu 
en pharmacie sans ordonnance et même gratuitement pour les femmes mineures. Il peut 
également être distribué dans les centres de planning familial gra tuitement aux femmes 
mineures et/ou en situation de précarité.
 
La délivrance est réalisée par les pharmaciens et les infirmières scolaires.
 
Le Norlevo®, non remboursé par la Sécurité sociale, est en vente libre dans les pharmacies, 
conformément à la directive européenne du 31mars 1992 qui classe ce médicament parmi 
ceux qui peuvent être délivrés sans ordon nance en raison de l’absence d’estrogènes et de sa 
faible toxicité.
 
En raison des 10000 grossesses non désirées déclarées en France chez des adolescentes, dont 
6700 donnent lieu à des interruptions volontaires de grossesse (IVG), la ministre chargée de 
l’Enseignement scolaire a autorisé sa délivrance par les infirmières scolaires dès janvier2000. 
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Ce médicament a pris place dans les pharmacies des collèges et lycées pour une délivrance 
à l’intéressée si un centre de planification familiale, un médecin ou un pharmacien n’est pas 
immédiatement accessible.
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I   GÉNÉRALITÉS, DÉFINITIONS, PRÉVALENCES

 On considère un couple comme infertile en l’absence de grossesse après un an de rapports sexuels  
non protégés. Dans la population générale, 70 % des grossesses souhaitées sont obtenues 
après 6 mois et 90 % après un an. En France, 1 couple sur 7 (14 %) consulte pour désir 
d’enfants. Le terme de stérilité ne peut être employé que si la situation d’infertilité est 
définitive (ménopause, castration bilatérale, etc.).
 
 La fertilité d’un couple dépend de la fécondité de l’un et de l’autre partenaire. La fécondabilité de 
la femme par cycle est au mieux de 25 % par cycle d’exposition. Dans un couple infertile, 
l’infécondité est d’origine féminine dans un tiers des cas, masculine dans un tiers des cas ; 
elle est partagée dans le dernier tiers. Dans l’ensemble, la responsabilité masculine, 
appréciée par une étude de l’OMS portant sur plus de 6 000 couples, est d’environ 50 %.
 
L’exploration d’un couple infertile doit donc être menée parallèlement chez les deux 
partenaires (figure 4.1) et il ne faut pas attendre d’avoir conclu à la normalité de 
l’exploration de la femme pour demander un spermogramme au partenaire.

Fig. 4.1. Conduite à tenir lors de la 1re consultation.
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II   INTERROGATOIRE

II.1  POUR LE COUPLE

L’interrogatoire porte sur :

● la date de vie commune, avec/sans contraception ;

● les rapports sexuels réguliers et physiologiques, programmés en préovulatoire ou 
non ;

● leur fréquence (réguliers ou épisodiques) ;

● la revue des traitements antérieurs ou en cours et des explorations préalablement 
réalisées.

II.2  CHEZ LA FEMME

1. Âge actuel 
L’âge actuel est un élément capital du pronostic : il se détériore après 35 ans (on rappelle 
que la fécondité maximale est observée à 28 ans et que la fertilité commence à diminuer dès 
30 ans +++).
 
On interrogera sur l’âge de la puberté et des premières règles, leur caractère régulier (25 à 
35 jours) ou irrégulier : des cycles réguliers ne sont pas nécessairement ovulatoires, une 
anovulation peut y être associée.
 
On recherchera également des antécédents de traitement pour hémorragies 
permenstruelles, et le poids de naissance.
 
2. Ancienneté de l’infertilité 
L’ancienneté de l’infertilité sera recherchée ainsi que son caractère primaire ou secondaire, 
c’est-à-dire la notion d’une grossesse antérieure ou non, avec le même ou avec un autre 
partenaire. La recherche d’avortements spontanés documentés par un dosage d’hCG 
(gonadotrophine chorionique humaine) ou une échographie, d’IVG et/ou curetages (+++), 
et de kystes fonctionnels ovariens sera également effectuée.
 
 3. Notions d’infections et/ou curetages 
On recherche des infections génitales (salpingites) ou une tuberculose, en particulier 
urogénitale, et des curetages utérins (post-partum, post-abortum).
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4. Antécédents chirurgicaux et infectieux 
Antécédents chirurgicaux sur le col utérin, le petit bassin et l’abdomen.
 
Antécédents infectieux, tels que les maladies sexuellement transmissibles, les avortements 
volontaires, etc.
 
Radiothérapie pelvienne.
 
 5. Douleurs pelviennes 
Au moment des règles ou lors des rapports (évocatrices d’endométriose, ou de séquelles 
infectieuses).
 
 6. Conditions de vie
Stress, alimentation sélective, régime restrictif, activité sportive intense (compétition), 
addictions (tabac ++, alcool, cannabis, jogging, etc.).
 
 7. Autres 
Traitements de radiothérapie ou chimiothérapie antérieurs.
 
Vérifier que les sérodiagnostics de rubéole et toxoplasmose ont bien été réalisés et que la 
patiente est correctement immunisée vis-à-vis de la rubéole.

II.3  CHEZ L’HOMME

1. Antécédents de pathologie testiculaire 
Antécédents de cryptorchidie, de traumatisme testiculaire.
 
 2. Antécédents chirurgicaux 
Des antécédents de hernie inguinale bilatérale opérée doivent faire évoquer une lésion des 
canaux déférents ; des antécédents de chirurgie du col vésical ou surtout un antécédent de 
paraplégie ou un diabète ancien avec neuropathie peuvent entraîner une éjaculation 
rétrograde dans la vessie.
 
 3. Antécédents médicaux 
Recherche d’antécédents médicaux, tels que les maladies sexuellement transmissibles, la 
tuberculose, les sinusites et bronchites à répétition, la notion d’orchite ourlienne.
 
 4. Autres 
Il s’agit de la prise de toxiques ou une éventuelle exposition professionnelle (chaleur, 
solvants organiques, pesticides), les addictions (alcool, tabac ++, cannabis, héroïne, sport de 
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compétition).
Les traitements passés (chimiothérapie, radiothérapie), ou en cours, seront détaillés.

III   EXAMEN CLINIQUE

III.1  CHEZ LA FEMME

Il évalue l’âge réel et physiologique.
 
Il recherche les critères suivants :

● taille et poids ;

● tour de taille/tour de hanches (T/H) ;

● pilosité ;

● pression artérielle (PA) ;

● aspect de la peau (acanthosis nigricans?…).

Un examen des seins est réalisé : dystrophie (kystes, adénofibromes, mastodynie associée), 
recherche d’une galactorrhée provoquée ++.
 
Sont également évalués :

● la trophicité vaginale ;

● la présence et la qualité de la glaire cervicale (en période préovulatoire) ;

● l’état apparent du col utérin ;

● la présence de gros fibromyomes utérins.

L’examen précise également le caractère mono ou biphasique de la courbe de température, 
qui est un témoin indirect de l’absence ou de la présence d’une ovulation, et précise 
également la date du nadir et la durée de la phase lutéale (12 à 14 jours physiologiquement) 
(figure 4.2).
 
En cas d’anovulation, il faut penser à rechercher des signes d’hyperprolactinémie 
(galactorrhée) ; chercher des signes d’hyperandrogénie (acné, séborrhée et/ou hirsutisme) 
qui font évoquer un syndrome des ovaires polymicrokystiques (cf. chapitre 19 : « 
Aménorrhée »).
 
Fig. 4.2. Courbe ménothermique.
Courbe de température normale : ovulation à J11 et phase lutéale de 13 à 14 jours.
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III.2  CHEZ L’HOMME

Les critères suivants sont recherchés :

● taille et poids ;

● pression artérielle ;

● pilosité ;

● hypoandrisme hypospadias ;

● infection du méat ;

● cicatrices de gestes chirurgicaux (plis inguinaux, scrotum) ;

● une varicocèle, une gynécomastie, un aspect gynoïde, eunuchoïde.

Le volume testiculaire (+++) (80 % du volume des testicules sont constitués par les tubes 
séminifères) est un élément capital du bilan initial. Il est apprécié à l’aide d’un orchidomètre 
de Prader (photo 13), ou mesuré en cm avec un mètre ruban. On recherche fermeté, 
asymétrie et sensibilité.

Orchidomètre de Prader

 

La palpation du cordon permet de rechercher les déférents (impression de corde tendue) et, 
en position latérale des testicules, les épididymes entre pouce et index, avec parfois 
perception d’un kyste. Si antécédent infectieux récent, effectuer un toucher rectal pour 
rechercher une prostatite subaiguë.
 
L’examen peut être complété dans certains cas par une échographie testiculaire et des voies 
génitales (en milieu spécialisé).

IV   EXAMENS  COMPLÉMENTAIRES  ORIENTÉS  EN  FONCTION  DU 
CONTEXTE

IV.1  EXPLORATION DU CYCLE OVULATOIRE

1. Exploration hormonale (++) 
 
L’exploration est différente selon le contexte.
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En cas d’aménorrhée ou d’irrégularités menstruelles, on cherche d’abord à préciser leur 
mécanisme (cf. chapitre 19 : « Aménorrhée »). Le test à la progestérone permet d’apprécier 
le degré de carence estrogénique : pas de carence si le test est positif, sinon carence sévère 
(quelle que soit la cause de l’aménorrhée). Les dosages les plus utiles dans un premier 
temps sont ceux de l’estradiol (E2), de LH (hormone lutéinisante), de FSH et de prolactine 
(PRL) plasmatiques.
 
Si les cycles sont réguliers, on cherche à préciser leur caractère ovulatoire par un dosage de 
progestérone plasmatique, 6 à 7 jours après le décalage de la courbe thermique ou à J22-J23 
du cycle (++).
 
 2. Échographie ovarienne (+++) 
 
Par voie endovaginale, elle précise la taille et l’aspect des ovaires et permet d’évaluer le 
compte des follicules antraux (facteur pronostique < 5, mauvais ; entre 5 et 10, bon ; > 
10/ovaire, syndrome des ovaires polymicrokystiques avec un aspect en couronne et une 
hypertrophie du stroma ovarien) (figure 4.3). Elle permet aussi de mesurer l’épaisseur de la 
muqueuse utérine et de montrer la présence d’éventuel(s).

Fig. 4.3. Échographie endovaginale 

 

a  Ovaire normal : compte de follicules antraux entre 5 et 10.�  

Fig. 4.3. Échographie endovaginale

 

b  Ovaire micropolykystique : couronne de plus de 10 follicules antraux périphériques et hypertrophie du�  

stroma (cf. aussi chapitre 1 : « Indications et stratégies d’utilisation des principaux examens d’imagerie », et  

chapitre 19 : « Aménorrhée »). 
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IV.2  HYSTÉROGRAPHIE (+++)

L’hystérographie (HSG) précise l’intégrité et la perméabilité de l’utérus et des trompes. Elle 
doit être obligatoirement effectuée en dehors de toute infection génitale évolutive (risque 
d’endométrite ou de salpingite) et après avoir écarté une grossesse. Elle est réalisée en 
phase folliculaire moyenne vers le 8e-10e jour du cycle. Elle permet d’apprécier la cavité 
utérine, l’état et la perméabilité des trompes ainsi que le passage plus ou moins facile du 
produit de contraste dans la cavité péritonéale (figure 4.4).

Fig. 4.4. Hystérographie

 

a  HSG normale�  

Fig. 4.4. Hystérographie

 

b  Hydrosalpynx droit et adénomyose (spicules des bords et du fond utérin : flèches)�  

IV.3  SPERMOGRAMME (+++) ET SPERMOCYTOGRAMME

C’est l’examen fondamental chez l’homme. Les trois paramètres essentiels sont : la 
concentration, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. Les principales 
caractéristiques du sperme normal ainsi que les principales anomalies retrouvées chez les 
hommes infertiles sont indiquées dans le tableau 4.I.
 
Le spermogramme tient la première place dans le bilan d’une infertilité masculine. Mais cet 
examen doit être interprété de façon critique. En effet, l’extrême variabilité des paramètres, 
à la fois inter et intra-individuelle, rend difficile l’établissement de critères précis de 
normalité. Les conditions de recueil doivent être soigneusement contrôlées. Le sperme doit 
être émis au laboratoire, par masturbation, après trois jours d’abstinence. Les critères de 
l’OMS (cf. tableau 4.I) sont donnés à titre indicatif.
 
On parle d’oligospermie lorsque la numération est inférieure à 20 millions/mL. Mais 
plusieurs études prospectives indiquent que la fécondité ne chute significativement qu’en 
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dessous de 5 millions/mL. De plus, il a été montré que la fécondance est davantage corrélée 
à la mobilité et au pourcentage des atypies cellulaires. Il faut savoir rechercher des 
agglutinats et noter l’existence d’une leucospermie d’un volume séminal < 2 mL.
 
Une affection même bénigne et de courte durée, tel un épisode grippal, est susceptible de 
retentir sur les caractéristiques du sperme émis 2 à 3 mois plus tard, en raison de la durée 
de 74 jours du cycle de la spermatogenèse. Enfin, il est parfaitement établi que, même dans 
des conditions strictement physiologiques, les caractéristiques du sperme sont soumises à 
d’importantes fluctuations. Lorsqu’il apparaît pathologique, le spermogramme doit être 
recontrôlé 3 mois plus tard.
 
Des marqueurs des glandes annexes peuvent être mesurés dans le liquide séminal :

● phosphatases acides (prostate) ;

● carnitine (épididyme) ;

● fructose (vésicules séminales) ;

● modification  du  taux  de  ces  marqueurs,  signant  l’atteinte  probable  des  glandes 
correspondantes.

Tableau 4.I.Paramètres du spermogramme (selon l’OMS) 

   Paramètres    Sperme 
normal   

   Sperme anormal 

   Mobilité    > 50 %    < 50 % (asthénozoospermie) 

   Morphologie    > 30 %*    < 30 % (tératozoospermie) 

   Numération    > 20 '106/mL    < 20 '106/mL (oligospermie) 0 (azoospermie)   

   Volume éjaculat      > 2 mL    < 2 mL (hypospermie) 

   * en% de formes normales. 

Ces mesures permettent de préciser le niveau de l’obstacle sur les voies excrétrices.

IV.4  EXPLORATION HORMONALE

Chez l’homme, l’exploration hormonale simple permet de diagnostiquer un déficit 
gonadotrope, ou une insuffisance testiculaire primitive par les dosages de testostérone, de 
LH, de FSH et si possible d’inhibine B et de SHBG (sex hormone-binding globulin) 
plasmatiques. La PRL doit être mesurée en cas de dysfonction sexuelle ou de gynécomastie 
non expliquée.
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IV.5  TEST POST-COÏTAL (TEST DE HÜHNER)

Il est réalisé près de 2 heures après un rapport sexuel. Il explore l’interaction entre mucus 
cervical et spermatozoïdes, déposés lors du rapport, dans la glaire de qualité optimale en 
préovulatoire. Il doit être fait pour dépister une pathologie de la glaire cervicale, préciser les 
caractéristiques de mobilité de spermatozoïdes in vivo et rechercher une incompatibilité 
immunologique entre le sperme et le mucus. Il est réalisé après une abstinence de 3 à 4 
jours, puis est lu en phase préovulatoire, 4 à 8 heures après un rapport sexuel. Il est en 
général réalisé lorsque l’évaluation initiale n’a pas montré d’anomalie évidente.
 
 1. Réalisation du test 
Ce test nécessite :

● la surveillance de la courbe, associée à une échographie ovarienne de maturation 
folliculaire préovulatoire (taille du follicule dominant de 18 à 20 mm, endomètre 
d’épaisseur de 7 à 10 mm) ;

● une glaire abondante et filante ;

● un dosage d’estradiol plasmatique entre 150 et 300 ng/L.

Il comporte l’examen de la glaire cervicale, appréciée avec une pince dont on étend les 
branches pour coter la filance (> 10 cm en situation normale et en période d’ovulation), 
l’abondance, la transparence et la cristallisation en feuille de fougère au microscope ainsi 
que l’évaluation de la mobilité des spermatozoïdes : progressive, mobilité sur place, ou 
immobilité.
 
 2. Résultats 
 
Pour avoir des résultats normaux, 5 à 10 spermatozoïdes à mobilité progressive par champ 
doivent être observés au grossissement 400.
 
Si le test post-coïtal est négatif (absence de spermatozoïdes dans la glaire), il faut chercher 
une lésion traumatique (traitement laser, conisation) ou infectieuse du col utérin.
 
Si les spermatozoïdes sont immobiles et le mucus de qualité correcte, on recherche des 
anticorps sériques chez la femme (laboratoire spécialisé) ou chez l’homme. Après un test de 
dépistage immunologique (test MAR) sur le spermogramme, on effectue un typage des 
anticorps anti-spermatozoïdes.
 
Si les spermatozoïdes sont peu mobiles, il peut s’agir d’une anomalie de la qualité du 
mucus ou du sperme. On effectue donc un test croisé d’interaction sperme-mucus in vitro : 
étude du sperme dans le mucus de la partenaire et dans une glaire témoin, et étude du 
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mucus de la partenaire avec le sperme du partenaire et un sperme témoin.
 
Le traitement d’une infection du mucus permet parfois l’obtention de la grossesse. Sinon, 
on pratique des inséminations intra-utérines, si la qualité du sperme le permet.

V   ÉTIOLOGIES DE L’INFERTILITÉ DU COUPLE

V.1  CHEZ LA FEMME

1. Anovulations et dysovulations 
 
Les ovulations de mauvaise qualité sont caractérisées par une phase lutéale courte et/ou 
défectueuse, avec une sécrétion insuffisante de progestérone.
 
C’est une cause très fréquente d’infertilité féminine (près de 20 % des cas d’infécondité du 
couple). Leur diagnostic est le plus souvent évident devant l’existence d’une aménorrhée ou 
d’irrégularités menstruelles (cf. chapitre 19 : « Aménorrhée »), mais des cycles réguliers 
n’éliminent pas une anovulation. La courbe ménothermique ou un dosage de progestérone 
en deuxième partie de cycle doit être systématique.
 
Pour les anovulations, par fréquence décroissante, il peut s’agir (cf. aussi chapitre 19 : « 
Aménorrhée ») :

● d’un  syndrome  des  ovaires  polymicrokystiques  (anovulation  chronique  avec 
élévation  des  androgènes  ou  élévation  du  rapport  LH/FSH,  insulinorésistance, 
échographie ovarienne) ;

● d’une hyperprolactinémie ;

● d’une insuffisance ovarienne primitive (FSH élevée, estradiol bas ; intérêt possible 
du dosage d’AMH [hormone antimullérienne] et du nombre de follicules antraux à 
l’échographie ovarienne) ;

● ou  d’un  déficit  gonadotrope  (FSH  et  LH  basses),  dont  il  faudra  déterminer 
l’étiologie ;

● d’une  cause  psycho-nutritionnelle  (stress,  activité  physique  intense,  restriction 
alimentaire et pondérale).

Plus rarement, c’est une cause endocrinienne qui sera retrouvée : dysthyroïdie (surtout 
hypothyroïdie) ou hyperandrogénie surrénalienne.
 
L’existence d’une insuffisance ovarienne primitive amène à proposer un don d’ovocytes ; le 
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seul traitement recommandé (GEDO, groupe d’étude du don d’ovocytes) est un traitement 
substitutif associé à de rares reprises spontanées de l’ovulation avec grossesse.
 
 2. Obstacles mécaniques 
 
 a. Anomalies du col utérin et insuffisance de glaire cervicale 
Elles sont la conséquence de sténoses cervicales apparues après conisation, curetage ou 
diathermocoagulation de l’endocol. Ces lésions peuvent être responsables d’une pathologie 
de la glaire cervicale et constituent l’indication de choix aux inséminations intra-utérines 
avec sperme du conjoint (IAC).
 
En dehors de ces cas, les causes responsables d’une absence de glaire sont difficiles à 
identifier (pathologie infectieuse ?). Les causes endocriniennes se résument aux 
anovulations mais, dans ce cas, il existe presque toujours une aménorrhée.
 
 b. Obstacle utérin 
Ce sont les malformations utérines avec cloisonnement, ou des synéchies infectieuses ou 
secondaires à des manœuvres endo-utérines du post-partum ou après une interruption de 
grossesse. La visualisation de la cavité utérine par hystéroscopie permet le diagnostic et 
parfois le traitement (synéchie de petite taille).
 
Dans d’autres cas, il peut s’agir de polypes muqueux, de fibromes sous-muqueux ou d’une 
hyperplasie endométriale. Le rôle de ces anomalies dans l’infertilité doit être regardé de 
façon critique car, en dehors d’un volumineux fibrome sous-muqueux, elles expliquent 
rarement l’infertilité.
 
L’existence d’un endomètre fin < 5 mm par hypoestrogénie doit faire rechercher un utérus 
irradié lors d’un traitement de cancer de l’enfant avec séquelles importantes de la 
vascularisation ; on peut dans ces cas étudier par doppler couleur les résistances vasculaires 
des artères utérines.
 
 c. Obstacle tubaire 
Il s’agit d’une cause majeure d’infertilité féminine +++. Le plus souvent l’obstacle tubaire 
est secondaire à une salpingite (parfois passée inaperçue), un traumatisme chirurgical ou 
une endométriose.
 
Le diagnostic repose sur l’hystérosalpingographie qui montre l’obstacle, son caractère uni 
ou bilatéral, ou l’existence de diverticules évocateurs d’endométriose.
 
La cœlioscopie, comprenant une épreuve de perméabilité au bleu, permet de faire au mieux 
l’inventaire des lésions, donc de mieux préciser le pronostic et de réaliser en outre des 
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gestes thérapeutiques. Elle est également réalisée en cas d’infertilité inexpliquée, permettant 
parfois de mettre en évidence des foyers d’endométriose.
 
 3. Endométriose 
 
 a. Cause fréquente d’infertilité ? 
Une endométriose modérée, asymptomatique n’est pas la cause de l’infertilité. Des lésions 
endométriosiques sont retrouvées chez 50 % des femmes consultant pour « infertilité 
idiopathique ».
 
 b. Cœlioscopie non systématique 
Le diagnostic est parfois évoqué devant l’existence de douleurs pelviennes, soit 
menstruelles, soit coïtales (dyspareunie profonde), ou après réalisation d’une 
hystérographie qui montre des images plus ou moins typiques (diverticules du segment 
interstitiel des trompes = images en « boule de gui », images d’angulation ou de rétention 
ampullaire).
 
L’hystérographie peut cependant être normale, ce qui justifie la réalisation d’une 
cœlioscopie chez une femme présentant une infécondité inexpliquée lorsqu’il y a des signes 
d’appel. Cette dernière montrera des foyers d’endométriose (grains bleutés) plus ou moins 
nombreux, uni ou bilatéraux, souvent localisés au niveau de l’isthme, mais toutes les 
localisations sont possibles, y compris dans le péritoine ou les ovaires. La cœlioscopie 
permet de préciser le stade de l’endométriose, d’en découvrir les sites lésionnels et de la 
traiter. L’endométriose ovarienne (endométriome) est responsable de kystes ovariens 
visibles en échographie. Une chirurgie peut être proposée si leur taille est > 5 cm (discutée). 
L’endométriose extragénitale, qui est responsable de douleurs digestives, urinaires, est bien 
évaluée par IRM. Des traitements médicaux de l’endométriose sont possibles en 
complément de la chirurgie (analogues de la GnRH [hormone libératrice de la 
gonadotrophine]).

V.2  CHEZ L’HOMME

1. Oligo-asthéno-térato-spermies (OAT) 
 
Elles représentent une des causes les plus fréquentes d’infécondité masculine.
 
 a. Diagnostic 
Il repose sur la réalisation de plusieurs spermogrammes montrant une diminution du 
nombre et de la mobilité des spermatozoïdes, associée à une fréquence élevée de formes 
anormales.
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Les OAT constituent un simple symptôme dont les causes sont très variées.
 
L’enquête étiologique chez ces patients est similaire à celle utilisée chez les sujets atteints 
d’azoospermie. Chez près de 10 % des patients atteints d’OAT extrême (< 5 '106 
spermatozoïdes/mL), un caryotype doit être demandé et des microdélétions du bras long 
du chromosome Y ont été mises en évidence.
 
 b. Traitement 
Leur traitement fait souvent appel à un traitement antibiotique anti-inflammatoire lorsqu’il 
y a des signes évidents d’infection clinique et des polynucléaires nombreux lors du 
spermocytogramme (> 106/mL), ainsi qu’une biochimie séminale perturbée (abaissement 
des marqueurs), ou un ECBU (examen cytobactériologique des urines) positif sur des 
germes (recherche spécifique de Chlamydiae), ou une spermoculture positive spécifique sur 
un germe. Mais cela reste rare.
 
Le plus souvent, ce sera le recours à une technique d’assistance médicale à la procréation : 
IAC (inséminations avec le sperme du conjoint réalisées en intra-utérin), FIV (fécondation 
in vitro), ICSI (injection intracytoplasmique du spermatozoïde), en particulier lors d’un 
problème immunologique ou d’une mobilité très basse ou absente. À titre indicatif, on 
considère que les IAC sont réalisables si N > 106 (N étant le nombre de spermatozoïdes 
mobiles) sont récupérés après les techniques de lavage et de concentration (swim up, 
gradient de Percoll) ; une FIV si N > 500 000 et une ICSI si N < 500 000.
 
Il a été proposé récemment de ne pas effectuer de prise en charge par AMP en cas 
d’infertilité chez les femmes âgées de plus de 43 ans, et les hommes de plus de 59 ans.
 
 2. Azoospermies 
 
Trois éléments guident la réflexion : le volume testiculaire, les signes d’hypoandrisme et les 
taux de FSH. Il ne faut pas oublier les antécédents de cryptorchidie.
 
 a. Azoospermies sécrétoires ou non obstructives
Elles sont définies par l’absence de production de spermatozoïdes par les testicules.
 
- Diagnostic
 
L’azoospermie est toujours non obstructive lorsque le volume testiculaire est faible et la 
concentration plasmatique de FSH élevée et d’inhibine B abaissée. Chez ces patients, le 
caryotype permet le plus souvent le diagnostic de syndrome de Klinefelter (formule 
caryotypique 47 XXY).
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Cependant, des patients porteurs d’authentiques azoospermies sécrétoires peuvent 
présenter un volume testiculaire et des concentrations plasmatiques de FSH et d’inhibine B 
proches de la normale.
 
- Étiologies
 
L’analyse moléculaire du bras long du chromosome Y permet de mettre en évidence des 
microdélétions des régions AZF (azoospermia factor) chez 18 à 38 % de ces patients.
 
Une échographie testiculaire (figure 4.5) permet d’éliminer un cancer testiculaire, plus 
fréquent dans ces cas. Une exploration chirurgicale avec biopsie testiculaire permet parfois 
de réaliser une ICSI.

Fig. 4.5. Échographiestesticulaires et des organes génitaux internes : a  Échographie testiculaire�  
normale. 

 

(cf. aussi chapitre 1 : « Indications et stratégies d’utilisation des principaux examens d’imagerie »). 

Fig. 4.5. Échographiestesticulaires et des organes génitaux internes : b  Échographie des voies�  
spermatiques : présence de deux vésicules séminales normales

 

Les déficits gonadotropes sont aussi une cause d’azoospermie non obstructive mais, chez 
ces patients, c’est le tableau d’hypogonadisme qui domine et le diagnostic est confirmé par 
les dosages hormonaux. Dans la grande majorité des cas, ces patients consultent pour un 
impubérisme ou des troubles de la libido et non pour une infertilité. Il s’agit d’une cause 
rare (< 5 %) mais curable par un traitement médical simple.
 
 b. Azoospermies excrétoires ou obstructives 
Elles sont la conséquence d’une obstruction des voies excrétrices.
 
- Diagnostic
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Ce diagnostic est toujours évoqué lorsque le volume gonadique et la concentration 
plasmatique de FSH et d’inhibine B sont normaux et le volume séminal abaissé.
 
Un examen clinique soigneux de l’appareil excréteur (épididymes, déférents, vésicules 
séminales et prostate), complété par une échographie endorectale (cf. chapitre 1 : « 
Indications et stratégies d’utilisation des principaux examens d’imagerie ») et des dosages 
des paramètres biochimiques du liquide séminal aideront à préciser le niveau de 
l’obstruction.
 
- Principales étiologies
 
Parmi les causes congénitales, il faut insister sur les agénésies bilatérales des canaux 
déférents. Le diagnostic repose sur la non-perception de canaux déférents à la palpation, 
associée à une distension de la tête et une atrophie du corps de l’épididyme, confirmées à 
l’échographie (cf. chapitre 1).
 
Cette affection est le plus souvent secondaire à une anomalie hétérozygote du gène CFTR 
(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), responsable de la mucoviscidose. Dans 
sa forme homozygote, le diagnostic est évident devant des anomalies de la fonction 
pancréatique exocrine, des infections bronchopulmonaires sévères et une agénésie 
congénitale des déférents, responsable d’azoospermie. Il existe cependant des formes 
génitales isolées où le diagnostic, fortement suspecté par l’agénésie des différents 
échographie, ne pourra être fait que par l’analyse moléculaire du gène CFTR, conduisant à 
un conseil génétique (+++) et à une exploration de la conjointe en raison de la fréquence des 
formes hétérozygotes dans la population générale.
 
Les obstacles épididymaires acquis, dont l’origine infectieuse n’est le plus souvent que 
présumée (gonocoque, tuberculose, Chlamydiae), représentent l’étiologie principale des 
azoospermies excrétoires. Chez ces patients, le déférent est souvent palpable, parfois gros 
ou présentant des nodules.
 
 c. Exploration chirurgicale testiculaire et des voies excrétrices
Elle est réalisée après confirmation de l’azoospermie et suite au bilan d’orientation 
(excrétoire/sécrétoire) et au bilan génétique (caryotype, recherche de microdélétion du 
chromosome Y en cas d’azoospermie sécrétoire avec FSH élevée, et recherche de mutation 
du gène CFTR en cas d’azoospermie à FSH normale).
 
L’exploration aura pour but de vérifier l’intégrité des voies excrétrices, de prélever des 
spermatozoïdes dans l’épididyme en vue d’une ICSI et/ou de réaliser des biopsies 
testiculaires en vue d’une analyse histologique diagnostique. Cette dernière permettra de 
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préciser le niveau d’un blocage éventuel de la maturation ou d’une disparition plus ou 
moins complète de la lignée germinale (azoospermie sécrétoire) et, si possible, une 
utilisation par ICSI après congélation préalable en cas de présence de spermatozoïdes 
testiculaires.
 
La reperméabilisation déférentielle, après vasectomie intentionnelle (utilisée dans un but 
contraceptif), est possible dans certains cas, mais s’accompagne souvent d’une infertilité 
secondaire à la présence d’anticorps anti-spermatozoïdes, rendant nécessaire une ICSI. La 
vasectomie ne peut donc être considérée comme un acte chirurgical réversible. Il est 
préférable de conseiller préalablement à ces patients une cryopréservation du sperme.
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OBJECTIFS
ENC :

● Exploration d’un retard statural chez l’enfant.

I   INTRODUCTION

Le retard statural de l’enfant est, à l’instar de la fièvre ou du syndrome inflammatoire pour 
l’interniste, la porte d’entrée dans une myriade de pathologies de l’enfant et de l’adolescent. 
Si, le plus souvent, on conclut à un non-diagnostic de petite taille idiopathique, la priorité 
pour le médecin est de ne pas méconnaître des pathologies sévères qui nécessitent une prise 
en charge parfois urgente. La juste mesure dans la conduite des explorations reste difficile à 
trouver, en l’absence de données éprouvées (evidence-based) sur les performances 
diagnostiques des différentes investigations.

II   LES GRANDES PHASES DE LA CROISSANCE

On a l’habitude de séparer la croissance staturale en 4 phases : fœtale, nourrisson (0 à 4 ans), 
enfance ( 4 à 12 ans), et puberté. Ces phases ne sont évidemment ni indépendantes ni 
clairement séparées. Chaque phase a ses causes spécifiques de ralentissement statural, bien 
qu’il y ait des exceptions possibles. D’une façon générale, les facteurs de variation de la 
croissance sont génétiques, nutritionnels, énergétiques et endocriniens. On peut donner de 
façon schématique les facteurs qui sous-tendent la croissance aux différentes étapes.
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 A. Étape fœtale 
Cette étape est rapide (50 cm en 9 mois) et sous la dépendance des apports nutritionnels par 
le placenta, de l’insuline et de l’IGF2 (insulin-like growth factor 2).
 B. Étape nourrisson 
La croissance du nourrisson est également rapide, mais décroît rapidement (24 cm la 
première année, 12 la seconde). Elle est sous la dépendance essentielle de la nutrition et des 
hormones thyroïdiennes.
 
 C. Étape enfance 
La croissance de l’enfance est plus lente et décroît progressivement jusqu’à la puberté (7 
cm/an à 4 ans et 4,5 cm/an à 12 ans). Elle est sous la dépendance importante de la 
génétique (notion de couloir de croissance), de l’axe GH/IGF1 (hormone de croissance/ 
insulin-like growth factor 1) et des hormones thyroïdiennes.
 
 D. Étape puberté 
La croissance pubertaire est évidemment largement dépendante des stéroïdes sexuels mais 
nécessite l’ensemble des facteurs nécessaires à la croissance de l’enfance pour se dérouler 
normalement.

III   ÉVALUATION CLINIQUE

La première phase de l’évaluation d’un retard statural est l’évaluation de la croissance 
staturo-pondérale qui doit être reportée sur une courbe adaptée à la population et, si 
possible, mise à jour. En France, les courbes « actualisées » sont celles de Sempe et datent de 
la fin des années 1970. La taille adulte moyenne de 163,3 cm chez les femmes et de 174,5 cm 
chez les hommes permet aisément de les différencier des versions précédentes. Ces courbes 
sont clairement en dessous de la taille actuelle de la population, et les normes plus récentes, 
bien que n’ayant pas valeur de courbes de référence, sont environ 3 à 4 cm au-dessus tout 
au long de l’enfance. Cette différence correspond approximativement à 0,5 DS (déviation 
standard). Par définition, le retard statural désigne un enfant dont la taille est inférieure à – 
2 DS, ce qui concerne statistiquement 2,5 % des enfants si on fait abstraction des problèmes 
de normes. Ce critère doit être complété par l’analyse de la courbe staturale. La sévérité du 
retard statural est un critère à considérer et, par exemple, une taille inférieure à – 3 DS 
concerne statistiquement un enfant sur 1 000 et constitue un motif d’exploration, même 
isolément.
 
 A. Taille cible 
La taille cible décrit le potentiel statural génétique de l’individu, du fait de la forte 
héritabilité de la taille (> 80 % de la variance). Plusieurs formules sont disponibles pour la 
calculer. La plus populaire est la formule de Tanner : (P+M)/2 ±6,5, selon qu’il s’agit d’une 
fille (– 6,5) ou d’un garçon (+ 6,5), avec P la taille du père en cm et M la taille de la mère en 
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cm. Cette formule est fausse pour la population française où la différence entre hommes et 
femmes est de 12 cm et non de 13 et tend à surestimer la taille cible des garçons et à sous-
estimer celle des filles. Nous préférons le calcul de la taille moyenne des parents en DS : 
(P(DS) + M(DS))/2 ; la taille des parents en DS peut être facilement calculée graphiquement 
sur la courbe de croissance du sexe correspondant.
 
Quelle que soit la méthode employée, il est important de comprendre la signification de la 
taille cible, qui est une mesure statistique du potentiel de croissance d’un individu. Les 
études de populations indiquent que la taille adulte de 95 % des enfants se situe à ± 1,5 DS 
de leur taille cible, ce qui signifie qu’une taille adulte à – 2 DS est « normale » pour un 
enfant dont la taille cible est à – 0,5 DS. Bien que non totalement validé, on peut faire le 
même raisonnement dans l’enfance et considérer comme anormale une croissance 
inférieure à – 1,5 DS au-dessous de la taille cible.
 
 B. Courbe de croissance 
L’allure de la courbe de croissance est importante et les données du carnet de santé 
permettent en général de retracer le parcours de croissance staturo-pondérale depuis 
l’enfance. Schématiquement, il faut distinguer les courbes d’allure régulière et les courbes 
qui marquent un infléchissement ou une cassure (figure 5.1). Entre ces deux extrêmes, il y a 
peu de données permettant de définir scientifiquement les seuils d’anomalie de la variation 
de la taille en DS. Ce seuil dépend de l’intervalle de temps considéré (plus l’intervalle est 
grand, plus une variation importante peut être considérée comme physiologique) et de l’âge 
de l’enfant (plus grande variabilité chez les enfants plus jeunes).

Fig. 5.1. Courbes de croissance infléchies
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a  Craniopharyngiome révélé à l’âge de 15 ans par des troubles visuels. L’infléchissement s’amorce vers l’âge�  

de 5 ans avec une vitesse de croissance qui s’effondre vers l’âge de 9 ans. 

Fig. 5.1. Courbes de croissance infléchies

 

b  Hypothyroïdie par thyroïdite de Hashimoto. À noter, une taille de naissance abaissée (petite taille�  

familiale) et un ralentissement de la croissance dès l’âge de 8 ans, avec un retard de maturation osseuse  

modéré (2 ans). 

Il est également important de mesurer la vitesse de croissance et de l’interpréter en fonction 
des normes pour l’âge. Il faut noter que la vitesse de croissance est très variable avec l’âge et 
décrit la classique courbe à deux bosses. La vitesse de croissance diminue 
physiologiquement avec l’âge jusqu’à la puberté. À noter qu’une croissance régulière sur la 
courbe – 2 DS correspond à une vitesse de croissance modérément diminuée (– 1 DS), et 
qu’une vitesse de croissance inférieure à – 2 DS est considérée comme pathologique. Dans 
tous les cas, une vitesse de croissance inférieure à 3,5 cm/ an doit être considérée comme 
abaissée.
 
Les caractéristiques à la naissance doivent êtres notées : durée de la grossesse, 
développement in utero, notion de retard de croissance intra-utérin, poids et taille de 
naissance, à exprimer en DS pour l’âge gestationnel.
 
 C. Courbe de poids 
L’analyse de la courbe de poids est importante et permet de déterminer l’existence d’un 
excès ou d’un déficit pondéral, en comparant la taille et le poids en DS et en calculant le 
poids théorique pour la taille (poids moyen correspondant à l’« âge statural »). De façon 
simple, un poids insuffisant pour la taille ou un ralentissement pondéral précédant celui de 
la taille orientent vers une cause nutritionnelle ou digestive ; un excès pondéral 
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s’accompagne en principe d’une accélération staturale et donc l’association d’un excès 
pondéral à un ralentissement de la croissance orientent vers un hypercorticisme ou vers un 
hypopituitarisme.
 
 D. Interrogatoire 
L’interrogatoire doit analyser les antécédents (période néonatale, antécédents médicaux, 
prise médicamenteuse, etc.) et les étapes du développement neurocognitif. L’analyse 
auxologique doit être complétée par un examen clinique complet, dont nous ne détaillerons 
pas les éléments mais qui doit rechercher des signes associés aux différentes étiologies 
possibles de retard statural.
 
Les éléments à ne pas oublier nous paraissent être :

● l’analyse du morphotype (hypopituitarisme, syndrome dysmorphique, aspect des 
mains, etc.) ;

● l’analyse du développement pubertaire, à coter selon la classification de Tanner ;

● l’examen de tous les systèmes ;

● l’analyse du contexte psychoaffectif et du retentissement psychologique de la petite 
taille, toujours difficile en l’absence d’outil standardisé.

La mesure de la taille assise peut être utile pour quantifier le développement segmentaire.
 
Il faudra compléter l’analyse auxologique par l’établissement d’un arbre généalogique 
étendu, comportant les poids et tailles ainsi que des informations sur l’âge du 
développement pubertaire (premières règles chez les femmes, notion de retard pubertaire 
chez les hommes).
 
La détermination de l’âge osseux fait traditionnellement partie de la consultation pour 
retard statural. Elle est en pratique peu déterminante dans la démarche diagnostique, en 
dehors de la période péripubertaire. Il faut connaître la variabilité normale de l’âge osseux 
par rapport à l’âge chronologique (extrêmes de l’ordre de ± 18 mois) et la grande variabilité 
de la mesure (âge osseux à lire par le pédiatre endocrinologue). Un retard osseux majeur 
peut être le marqueur d’une cause organique de retard statural (grande dénutrition, déficit 
endocrinien) mais s’observe aussi chez les enfants nés petits pour l’âge gestationnel où elle 
est faussement rassurante. L’âge osseux peut permettre de calculer un pronostic de taille 
adulte, particulièrement imprécis avant des âges osseux de l’ordre de 10-11 ans chez la fille, 
et 12-13 ans chez le garçon. Même à ce stade, si les performances moyennes sont 
satisfaisantes dans le cadre d’essais cliniques, l’erreur de prédiction individuelle (intervalle 
de confiance à 95 % de l’ordre de ±6 cm) est importante.
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IV   PRINCIPALES CAUSES ACQUISES DE RETARD STATURAL

Elles sont globalement rares mais potentiellement graves (tumeurs) et en principe 
accessibles à un traitement étiologique. Elles sont donc une priorité dans la démarche 
d’évaluation d’une petite taille. Elles se caractérisent typiquement par une diminution 
franche de la vitesse de croissance avec ralentissement ou cassure de la courbe et par une 
diminution de la taille par rapport à la taille cible.
 
Le tableau 5.I énumère les principales causes acquises de retard statural. Il n’est pas 
possible dans le cadre de ce chapitre de décrire la symptomatologie associée à chacune de 
ces causes, mais on appréciera la diversité des causes et le spectre large des explorations à 
envisager. Il faut reconnaître que le retard statural peut être la porte d’entrée dans un grand 
nombre de maladies graves de l’enfant et que la priorité diagnostique est de ne pas 
méconnaître un craniopharyngiome, une mucoviscidose, une maladie cœliaque ou une 
maladie mitochondriale, par exemple.

Tableau 5.I. Principales causes acquises de retard statural de l’enfant (suite) 

Causes Diagnostic Moyen diagnostique 

Digestives Maladie cœliaque 
Maladie de Crohn   
Malabsorptions 

IgA antitransglutaminase Clinique, syndrome 
inflammatoire, explorations digestives Examen 
fonctionnel des selles, test de la sueur 

Pathologies 
inflammatoires 
chroniques 

Arthrite juvénile 
(traitement) 

Le ralentissement de croissance peut être le 
premier signe Syndrome inflammatoire 

Endocriniennes Hypothyroïdie 
Hypercorticisme
 (iatrogène ++) 
 Hypopituitarisme 
 Résistance GH 

T4l, TSH Ralentissement de la vitesse de 
croissance +++, les signes d’hypercorticisme sont 
parfois discrets
 Cortisol libre urinaire Recherche d’une étiologie 
par l’IRM (craniopharyngiome ++), signes 
associés et génétique IGF1, tests 
pharmacologiques de stimulation
 IGF1 abaissée avec GH élevée ou normale, 
concept de déficit primaire en IGF1 

Rénales Insuffisance rénale 
chronique 
Tubulopathie 

Créatinine Ionogramme, exploration 
fonctionnelle rénale Protéinurie 
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Syndrome 
néphrotique 

Hématologiques Anémie chronique 
(thalassémie) 

NFS 

Métaboliques Rachitisme 
hypophosphatémiqu
e Pathologies 
mitochondriales 

Bilan phosphocalcique   Dosages 
lactate/pyruvate, analyse génétique, biopsie 
musculaire, fond d’œil 

Psychogènes « Nanisme 
psychosocial » 
Anorexie mentale 

Contexte   Courbe de poids 

FLU: cortisol libre urinaire; IgA: immunoglobuline A; NFS: numération-formule sanguine; 
T4I: T4 libre. 

Un des points les plus litigieux concerne la stratégie diagnostique d’évaluation du déficit en 
hormone de croissance et les indications des tests de stimulation de l’hormone de 
croissance. Dans la majorité des cas, le dosage d’IGF1 plasmatique permet de détecter les 
déficits sévères en hormone de croissance. La stratégie traditionnelle consiste à 
diagnostiquer le déficit en hormone de croissance sur la base des tests dynamiques de 
stimulation, et de compléter par une IRM chez les patients ayant un déficit. Le tableau 5.II 
résume les indications retenues pour les explorations hypophysaires par la conférence de 
consensus sur le diagnostic du déficit en hormone de croissance de l’enfant. Cependant, les 
très mauvaises fiabilité et reproductibilité des tests ont conduit certains à abandonner les 
tests de stimulation au profit des seuls dosages d’IGF1 et IGFBP3 (insulin-like growth factor  
binding protein 3)en association avec l’imagerie de la région hypophysaire. Bien que nous 
continuions à utiliser les tests de stimulation de l’hormone de croissance, il nous semble 
qu’au moindre doute sur la courbe de croissance (ralentissement net de la vitesse de 
croissance, retard statural sévère, a fortiori céphalées), il faut réaliser une IRM cérébrale qui 
permet de détecter les tumeurs et les anomalies structurelles de l’hypophyse.

Tableau 5.II. Indications des explorations antéhypophysaires à la recherche d'un déficit 
en hormone de croissance 

Critère Commentaire 

Taille < – 3 DS La sévérité du retard statural justifie à elle seule les 
explorations 

Taille < – 1,5 DS en dessous 95 % des enfants ont une taille à ± 1,5 DS autour de la taille 
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de la taille moyenne des 
parents en DS 

parentale moyenne 

Taille < – 2 DS et vitesse de 
croissance mesurée sur un 
an < –  1 DS ou perte de 0,5 
DS (ou plus) en 1 an après 
l’âge de 2 ans 

Ce critère définit une petite taille avec ralentissement 
modéré de la vitesse de croissance 

En l’absence de retard 
statural (taille > – 2 DS), 
vitesse de croissance < – 2 
DS mesurée sur 1 an ou 
< – 1,5 DS mesurée sur 2 ans 

Ce critère peut s’observer dans le déficit hypophysaire du 
nourrisson ou en cas de déficit organique (tumeur) 

Signe évocateur d’une 
lésion intracrânienne ou 
d’un déficit endocrinien 
multiple 

IRM cérébrale et/ou hypophysaire à faire 
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V   PRINCIPALES CAUSES CONSTITUTIONNELLES DE RETARD 
STATURAL

Les causes constitutionnelles de retard statural sont de loin les plus fréquentes. Si les 
diagnostics sont souvent moins urgents que pour certaines des causes acquises, tumorales 
en particulier, il est important de ne pas méconnaître la plupart des diagnostics listés dans 
le tableau 5.III, afin de pouvoir préciser le pronostic de taille, prendre en charge de façon 
optimale le retard statural (indication des traitements par l’hormone de croissance, dans 
certains cas) et détecter les pathologies associées (syndrome de Turner) (figure 5.2).
 
Typiquement, les causes constitutionnelles de retard statural donnent un déficit statural 
stable dans le temps, parfois à début anténatal. En pratique, la distinction entre les deux 
profils est difficile puisque, par exemple, le syndrome de Turner donne un ralentissement 
progressif de la croissance alors que certains déficits en hormone de croissance peuvent 
parfois donner une croissance régulière sur – 3 DS. Par ailleurs, les hypopituitarismes 
malformatifs, ou d’origine génétique, pourraient être classés dans les causes 
constitutionnelles. Le tableau 5.III indique que, là aussi, la démarche diagnostique d’un 
retard statural doit être large.

Fig. 5.2. Courbes standard et dans le syndrome de Turner (en centiles)

 

Courbes superposées avec la courbe de la population générale (en grisé entre la moyenne et 
– 2 DS) ; on note que la moyenne du syndrome de Turner correspond à – 2 DS de la 
population générale jusqu’à 4 ans ; vers 13 ans, 97 % des patientes ayant un syndrome de 
Turner sont en dessous de – 2 DS de la population générale.
 
Les explorations qui nous paraissent importantes sont :

● le caryotype sanguin, chez toute fille dont la taille est < – 2 DS ou < – 1,5 DS en 
dessous de la taille parentale moyenne ;
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● le bilan radiologique osseux, à la recherche d’une maladie osseuse constitutionnelle.  
Ce bilan comprend habituellement des clichés de rachis lombaire F + P, bassin de 
face, genou de face et main, plus avant-bras, de face. Le reste du bilan dépend des 
orientations cliniques.

Tableau 5.III. Principales causes constitutionnelles de retard statural de l’enfant 

Type de cause Diagnostic Moyen diagnostique 

Anomalies 
cytogénétiques 

Trisomie 21 
 Syndrome de Turner 

Contexte évocateur, jamais identifié sur le 
retard statural Petite taille de naissance, 
ralentissement statural progressif, 
syndrome dysmorphique, anomalies 
rénales et cardiaques
 Caryotype chez toute fille ayant un retard 
statural < – 2 DS 

Syndromes 
pédiatriques 
divers 

Syndrome de Noonan 
 Pseudohypoparathyroïdie 
Syndrome d’Aarskog 
Syndrome de Schprintzen 

Dysmorphie évocatrice, malformations 
cardiaques, anomalie de l’hémostase 
Ralentissement progressif de la croissance 
avec une croissance pubertaire très 
diminuée, syndrome dysmorphique 
(ostéodystrophie d’Albright), calcifications 
sous-cutanées, résistance à la PTH
 et à la TSH, mutation de GNAS 

Maladies 
osseuses 
constitutionnelles 

Achondroplasie   
Hypochondroplasie 
 Dyschondrostéose 

Caricaturale, diagnostic rarement fait sur la 
petite taille du fait du nanisme 
« dysharmonieux » Retard statural modéré 
et régulier, absence d’élargissement du 
canal rachidien Retard statural modéré et 
régulier, mésomélie (raccourcissement 
prédominant sur les avant-bras et les 
jambes), déformation de Madelung du 
poignet et de l’avant-bras, mutation du 
gène SHOX ; ces mutations sont présentes 
chez environ 5 % des patients ayant une 
petite taille idiopathique 

Petites tailles 
associées à un 

Syndrome de Silver-
Russel     

Dysmorphie (front bombant, visage 
triangulaire), asymétrie corporelle 
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retard de 
croissance intra-
utérin 

 Enfants nés petits pour 
l’âge gestationnel 

(membres inférieurs), disomie uniparentale 
du chromosome 7 ou anomalie de 
méthylation du chromosome 11 (++) Défini 
par le poids ou la taille de naissance < – 2 
DS ; dans la majorité des cas, rattrapage 
statural dans les 2 premières années de 
vie : les enfants chez qui persiste un retard 
statural au-delà ont un risque élevé de 
petite taille adulte 

GNAS: sous-unité activatrice des protéines G; PTH: parathormone; SHOX: short stature  
homeobox gene. 
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VI   QUAND FAUT-IL PARLER DE PETITE TAILLE « IDIOPATHIQUE » ?

A. Définition 
 
Le « diagnostic » le plus fréquent, quand on explore une petite taille, reste celui de petite 
taille idiopathique. Il s’agit d’un diagnostic d’exclusion, fondé en principe sur l’absence de 
cause identifiée de petite taille. Ce diagnostic est particulièrement important aux États-Unis, 
où la petite taille « idiopathique » est une indication reconnue du traitement par l’hormone 
de croissance. Le tableau 5.IV résume les principaux critères qui permettent de conclure à 
une petite taille idiopathique.

Tableau 5.IV. Quand peut-on parler de petite taille idiopathique? 

Petite taille chez un enfant en bonne santé générale
Exclusion des autres causes de petite taille, en particulier génétiques, syndromiques, 
organiques et psychosociales  
Âge osseux dans la zone de normalité pour l’âge (±2 DS)
Absence de déficit en hormone de croissance
Absence de retard pubertaire

B. Retard pubertaire simple (voir aussi item 38)
 
Le retard pubertaire simple est une cause fréquente de retard statural aux âges pubertaires. 
Il est plus fréquent chez les garçons. Typiquement, on observe un ralentissement progressif 
de la croissance, qui peut s’infléchir dès la préadolescence, parfois même avant, vers l’âge 
de 8 à 9 ans (figure 5.3). La perte staturale en DS est souvent importante, parfois supérieure 
à 2 DS, due au ralentissement statural contemporain de l’accélération pubertaire sur les 
courbes standard. Les antécédents familiaux sont souvent évocateurs (retards pubertaires) 
et l’examen montre l’absence de signe de puberté (S2 ou G2) après l’âge de 13 ans chez la 
fille, et 14 ans chez le garçon. L’âge osseux est nettement retardé, d’où un pronostic statural 
relativement favorable. Ce diagnostic reste un diagnostic d’exclusion, et bon nombre de 
causes acquises de retard statural (cf. tableau 5.I) peuvent se présenter comme un retard « 
simple ».
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Fig. 5.3. Retard simple de la croissance

 

Retard simple de la croissance et de la puberté chez un individu dont la croissance 
prépubère était à la limite inférieure de la normale ; noter la croissance régulière sur – 1,5 
DS dans la petite enfance, avec un infléchissement progressif à partir de l’âge de 9 ans, et 
surtout l’absence d’accélération pubertaire ; l’âge osseux est très retardé lors du diagnostic ; 
la taille adulte correspond à un gain de 0,5 DS par rapport à la croissance de l’enfance.
 
Il faut donc, avant d’affirmer ce diagnostic, réaliser des investigations visant à éliminer les 
principaux diagnostics, en particulier celui de tumeur de la région hypophysaire. En 
revanche, dans ce contexte, l’exploration de l’axe somatotrope est difficile car la sécrétion 
d’hormone de croissance est dépendante des stéroïdes sexuels à cet âge. Les dosages d’IGF1 
sont souvent abaissés car très dépendants de la maturation pubertaire, et les tests de 
stimulation de l’hormone de croissance sont fréquemment dans la zone déficitaire. Si une 
exploration somatotrope est envisagée, il est recommandé de la réaliser après sensibilisation 
par les stéroïdes sexuels. Les dosages de gonadotrophines sont utiles pour éliminer un 
déficit gonadique et il faut parfois discuter un déficit gonadotrope (voir item 38). Dans la 
majorité des cas, un traitement de courte durée par des stéroïdes sexuels à faible dose 
permet d’induire les caractères sexuels secondaires et s’accompagne d’une accélération de 
la croissance, sans effet délétère sur la taille adulte.
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Item 38 - Puberté normale et 
pathologique

Collège des Enseignants d'Endocrinologie, Diabète et Maladies 
Métaboliques (CEEDMM) 

Date de création du document 2010-2011
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ENC :

● Expliquer les étapes du développement pubertaire normal, physique et 
psychologique.

● Dépister une avance ou un retard pubertaire.
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I   PUBERTÉ NORMALE

La puberté désigne l’ensemble des phénomènes physiques et psychiques qui définissent le 
passage de l’état d’enfant à l’état d’adulte, aboutissant à l’acquisition de la taille définitive et 
de la fonction de reproduction. Cette période, qui dure environ 4 ans, se caractérise par une 
accélération de la vitesse de croissance, contemporaine de l’apparition des caractères 
sexuels secondaires. Les différents stades du développement pubertaire sont cotés de 1 
(stade prépubère) à 5 (stade adulte), selon la classification de Tanner.
 
Le développement pubertaire est contrôlé par des facteurs neuroendocriniens et 
endocriniens. Le déclenchement de la puberté est caractérisé par la réactivation de la 
fonction gonadotrope, après une période de quiescence qui débute au 4e-6e mois postnatal 
et dure toute l’enfance.

I.1  DÉVELOPPEMENT DES CARACTÈRES SEXUELS

1. Développement pubertaire normal chez la fille 
 
Ce développement est représenté dans la figure 6.1.
 
La première manifestation de la puberté est le développement des seins, à partir de 10,5-11 
ans. Ce développement est considéré comme physiologique entre 8 et 13 ans (tableau 6.I). 
La pilosité pubienne débute le plus souvent quelques mois après (tableau 6.II). Elle peut 
parfois précéder le développement mammaire. La vulve se modifie. Les règles apparaissent 
autour de 13 ans, 2 à 2 ans et demi après l’apparition des premiers signes pubertaires. Leur 
survenue est physiologique entre 10 et 15 ans. Chez certaines jeunes filles, les règles 
peuvent apparaître en début de puberté. Les cycles deviennent ovulatoires 18 à 24 mois 
après les premières règles.

Fig. 6.1. Développement des caractères sexuels chez la fille.

 

S : seins ; P : pilosité pubienne. 
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Tableau 6.I. Développement mammaire selon Tanner 

   S1   Absence de développement mammaire 

   S2 Petit bourgeon mammaire avec élargissement de l’aréole 

   S3 La glande mammaire dépasse la surface de l’aréole 

   S4 Développement maximal du sein (apparition d’un sillon sous-mammaire) Saillie 
de l’aréole et du mamelon sur la glande   

   S5 Aspect adulte Disparition de la saillie de l’aréole 

Tableau 6.II. Pilosité pubienne (garçon et fille) selon Tanner 

   P1   Absence de pilosité 

   P2 Quelques poils longs sur le pubis 

   P3 Pilosité pubienne au-dessus de la symphyse 

   P4 Pilosité pubienne fournie 

   P5 La pilosité s’étend à la racine de la cuisse et s’allonge vers l’ombilic chez le garçon   

2. Développement pubertaire normal chez le garçon 
 
Ce développement est représenté dans la figure 6.2.
 
Le premier signe de puberté est l’augmentation de volume testiculaire vers l’âge de 11,5 
ans. Elle est physiologique entre 9,5 ans et 14 ans. Le volume testiculaire, déterminé par 
l’orchidomètre de Prader (photo 13, cf. cahier couleur) devient > 4 mL ou, si on mesure la 
plus grande longueur, celle-ci atteint ou dépasse 2,5 cm (tableau 6.III). La pilosité pubienne 
apparaît en moyenne 6 mois après le début du développement testiculaire (cf. tableau 6.II). 
L’augmentation de la taille de la verge débute vers l’âge de 12,5 ans (tableau 6.III). La 
pilosité faciale est encore plus tardive, de même que la pilosité corporelle, inconstante et 
variable, et la modification de la voix. Chez 30 à 65 % des garçons, une gynécomastie 
bilatérale apparaît en milieu de puberté, qui régressera en quelques mois dans la quasi-
totalité des cas.
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Fig. 6.2. Développement des caractères sexuels chez le garçon

G : développement des organes génitaux externes ; P : pilosité pubienne. 

Tableau 6.III. Développement des organes génitaux externes du garçon selon Tanner 

   G1    Testicules et verge infantiles 

   G2    Augmentation du volume testiculaire de 4 à 6 mL 

   G3    Augmentation du volume testiculaire de 6 à 12 mL et de la taille de la verge 

   G4    Augmentation du volume testiculaire de 12 à 16 mL et de la taille de la verge   

   G5    Morphologie adulte 

I.2  ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE PUBERTAIRE

Nous renvoyons le lecteur au chapitre 5 : « Retard de croissance staturo-pondérale ».
 1. Chez la fille
L’accélération de la croissance pubertaire est synchrone des premiers signes pubertaires 
(figure 6.3a). La vitesse de croissance passe de 5 cm/an, avant la puberté, à 8 cm/an (6 à 11 
cm) vers l’âge de 12 ans. La taille au début de la croissance pubertaire est en moyenne de 
140 cm. La croissance pubertaire totale moyenne est de 23 à 25 cm. La taille finale est 
atteinte autour de 16 ans et se situe en France à 163 cm en moyenne.
 
 2. Chez le garçon 
L’accélération de la croissance pubertaire est retardée d’environ un an par rapport aux 
premiers signes pubertaires. La vitesse de croissance passe de 5 cm/an, avant la puberté, à 
10 cm/an (7 à 12 cm) vers l’âge de 14 ans (figure 6.3b). La taille au début de la croissance 
pubertaire est en moyenne de 150 cm. La croissance pubertaire totale moyenne est de 25 à 
28 cm. La taille finale est atteinte autour de 18 ans et se situe en France à 175 cm en 
moyenne.
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Fig. 6.3. Courbes de croissance

 

Fig. 6.3. Courbes de croissance (suite)

 

Noter l’accélération de la vitesse à la puberté (flèches).
a – Courbe de croissance chez la fille.
b – Courbe de croissance chez le garçon.
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II   RETARDS PUBERTAIRES

Le retard pubertaire est défini chez le garçon par l’absence d’augmentation de volume 
testiculaire (< 4 mL ou longueur < 25 mm) au-delà de 14 ans, et chez la fille par l’absence de 
développement des seins à 13 ans ou l’absence de règles (aménorrhée primaire) à 15 ans.
 
Dans les deux sexes, l’arrêt de la progression de la puberté pendant plus de 2 ans doit faire 
évoquer une pathologie pubertaire.

II.1  PREMIÈRE ÉTAPE DIAGNOSTIQUE

Une fois le diagnostic de retard pubertaire posé, quelle est son origine ?

1. Origine centrale ou hypothalamo-hypophysaire 
L’hypogonadisme hypogonadotrope peut être :

● congénital : il ne s’accompagne pas en général de cassure de la croissance (photo 
14a, ). Un micropénis (verge < 25 mm) et une cryptorchidie peuvent s’observer chez 
le garçon, témoignant de la sévérité du déficit en gonadotrophines (photo 14b, cf. 
cahier couleur) ;

● acquis : lié à une tumeur hypophysaire (photo 15, cf. cahier couleur), qui doit être 
éliminée de principe, surtout si le retard pubertaire s’accompagne d’une cassure de 
la croissance ;

● « fonctionnel » : dans le cadre d’une maladie générale ou de troubles du 
comportement alimentaire ;

● isolé, ou faisant partie d’un déficit hypophysaire plus global.

Photos 14 a et b : L’hypogonadisme hypogonadotrope congénital

 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Photo 15 : L’hypogonadisme hypogonadotrope acquis

2. Origine périphérique, gonadique 
L’hypogonadisme hypergonadotrope est le plus souvent en rapport avec :

● un syndrome de Turner (45, X) chez la fille (photo– 16) ;

● un syndrome de Klinefelter (47, XXY) chez le garçon. Celui-ci ne s’accompagne en 
général pas d’un retard pubertaire complet, mais d’une puberté plus ou moins 
achevée, voire apparemment normale mais sans augmentation du volume 
testiculaire.

Origine périphérique, gonadique

 

Origine périphérique, gonadique

 

3. Retard pubertaire simple 
Il s’agit de cas extrêmes du développement pubertaire normal. Ce type de retard 
correspond aux 2,5 % des sujets qui déclencheront leur puberté après 14 ans, chez le garçon, 
ou après 13 ans, chez la fille. C’est un diagnostic d’élimination. Le retard pubertaire simple 
amène deux fois plus de garçons que de filles à consulter. Le retard pubertaire simple pose 
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un problème diagnostique difficile avec certains hypogonadismes hypogonadotrophiques 
partiels ou isolés.

II.2  ÉTAPE CLINIQUE

La taille et l’âge de la puberté chez les parents (surtout faciles à repérer chez les femmes par 
l’âge des premières règles) et la fratrie, l’historique de la grossesse et de l’accouchement 
doivent être demandés. L’analyse de la courbe de croissance staturo-pondérale est 
indispensable. Les antécédents pathologiques et les traitements reçus (corticothérapie, 
chimiothérapie, radiothérapie, etc.) sont soigneusement notés. Sont recherchés à 
l’interrogatoire des troubles digestifs, une polyuro-polydipsie, des céphalées et une 
anomalie du champ visuel.
 
L’examen clinique doit rechercher les signes évoquant une pathologie acquise (syndrome 
de Cushing), une dysmorphie. L’examen des organes génitaux externes, des seins et de la 
pilosité pubienne permettra de quantifier soit l’absence totale, soit un début passé inaperçu, 
ou encore l’arrêt de la puberté. Le volume et la position des deux testicules sont précisés (en 
place, ectopiques, ou non palpables de façon uni ou bilatérale, cryptorchidie). Enfin, la 
présence d’une anosmie (incapacité à sentir les odeurs) permet d’évoquer, sur la seule 
clinique, le diagnostic rare d’hypogonadisme hypogonadotrope par syndrome de Kallmann 
de Morsier (photo 14a).

II.3  ÂGE OSSEUX

La détermination de l’âge osseux est un repère quantifiable de la maturation du squelette 
par les stéroïdes sexuels. Il est lu à l’aide d’un atlas radiologique (Greulich et Pyle), à partir 
d’une radiographie du poignet et de la main gauche. Le début de la puberté correspond 
habituellement à un âge osseux de 13 ans chez le garçon, et de 11 ans chez la fille. Cet âge 
osseux correspond grossièrement à l’apparition du sésamoïde du pouce (figure 6.4).

Fig. 6.4. Âge osseux à 13 ans chez un garçon

 

La flèche indique le sésamoïde du pouce. 
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II.4  EXAMENS BIOLOGIQUES

En première intention, les dosages plasmatiques des stéroïdes sexuels, couplés à ceux de la 
FSH et de la LH de base et éventuellement sous GnRH, sont l’étape initiale essentielle du 
diagnostic étiologique :

● des valeurs élevées de FSH et LH témoignent de l’origine primitivement gonadique 
du retard pubertaire (hypogonadisme hypergonadotrope) ;

● des valeurs « normales » ou basses sont en faveur d’une pathologie hypothalamo-
hypophysaire (hypogonadisme hypogonadotrope).

Chez le garçon, le dosage de la testostérone affirme l’hypogonadisme et peut permettre de 
préciser la profondeur du déficit. Une testostérone > 0,5 ng/mL ou 0,75 nmol/L signe le 
début pubertaire. Les dosages de l’estradiol chez la fille sont en rapport avec le degré de 
retard pubertaire, à condition que le dosage utilisé soit suffisamment sensible. Sinon, une 
échographie pelvienne sera réalisée : une hauteur utérine > 35 mm signe le début de la 
puberté (figure 6.5).

Fig. 6.5. Utérus prépubère et pubère

                       a  La flèche du haut indique la vessie ; la flèche du bas indique l’utérus, de longueur < 35 mm.�  

Fig. 6.5. Utérus prépubère et pubère

                                    b  La flèche indique un utérus de longueur > 35 mm et une ligne de vacuité.�  

II.5  IMAGERIE

Elle est indispensable devant tout déficit gonadotrope afin d’éliminer une pathologie 
organique hypophysaire ou hypothalamique (craniopharyngiome, adénome hypophysaire, 
etc.). C’est l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) qui est l’examen le plus 
performant (photo 15).
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II.6  CARYOTYPE

Il est réalisé dans le cadre d’un hypogonadisme hypergonadotrope (FSH élevée), en 
l’absence d’antécédents pouvant expliquer une pathologie gonadique, qu’il existe ou non 
une dysmorphie évocatrice des syndromes de Turner ou de Klinefelter. Rappelons que 
toute fille, même sans dysmorphie, dont la taille est < – 2 DS, présentant un retard 
pubertaire ou des gonadotrophines élevées, doit avoir un caryotype (+++).

II.7  ÉTIOLOGIE

Les principales causes de retards pubertaires sont représentées dans le tableau 6.IV.

Tableau 6.IV. Étiologie des retards pubertaires 

Hypogonadismes hypogonadotropes

Congénitaux 
 – Déficits gonadotropes isolés (familiaux ou sporadiques) et syndrome de hallmann (avec 
anosmie) 
 – Panhypopituitarismes (autres déficits hypophysaires associés) 
 – Syndromes polymalformatifs, syndrome de Prader-Willi 
 Acquis 
 – Tumeurs suprasellaires ou hypophysaires (craniopharyngiome) 
 – Post-radiothérapie encéphalique 

 Hypogonadismes hypogonadotropes fonctionnels

– Maladies chroniques digestives, cardiaques, respiratoires 
 – Activité sportive intense (anorexie mentale, athlétisme, danse) 
 – Maladies endocriniennes (hypercorticisme) 

Congénitaux 
  – Dysgénésies gonadiques : syndrome de Turner, dysgénésies gonadiques pures (46, XX 
ou 46, XY), syndrome de Klinefelter 
 – Autres atteintes gonadiques primitives : pseudohypoparathyroïdie, galactosémie, 
mutations des récepteurs des gonadotrophines, polyendocrinopathies auto-immunes 
 Acquis 
 – Castration, traumatisme gonadique 
 – Post-infectieux (oreillons) 
 – Chimiothérapie, radiothérapie 

 Retard pubertaire simple 
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Il est en général facile de faire le diagnostic de retard pubertaire lié à une pathologie 
gonadique. La connaissance d’antécédents chirurgicaux ou de pathologies ayant atteint les 
gonades (par exemple, ectopie testiculaire bilatérale ou chimiothérapie pour cancer) oriente 
le diagnostic, ainsi qu’une dysmorphie typique (mais inconstante, comme dans le syndrome 
de Turner). Quoi qu’il en soit, le déficit gonadique primitif sera prouvé par la découverte de 
valeurs élevées de FSH et de LH.
 
Il est également facile de rattacher le retard pubertaire à une pathologie générale ; il s’agit 
alors d’un hypogonadisme hypogonadotrope fonctionnel et réversible avec la correction de 
la pathologie. C’est le cas des hypercorticismes (syndrome de Cushing ou corticothérapie), 
de l’insuffisance rénale, des malabsorptions digestives (maladie cœliaque +++) et autres 
malnutritions (en particulier l’anorexie mentale chez la fille, qui représente la cause 
principale dans ce groupe étiologique).
 
Le seul problème diagnostique est celui de retard pubertaire simple, qui représente 60 à 80 
% des étiologies chez le garçon, et qu’il est difficile de distinguer des autres 
hypogonadismes hypogonadotropes congénitaux ou acquis. Il reste un diagnostic 
d’exclusion et qui ne se confirmera que lorsque la puberté se déclenchera spontanément. En 
faveur de ce diagnostic, on notera les signes suivants : un infléchissement de la croissance 
vers 10 ans, la notion de retards pubertaires spontanément réversibles dans la famille. 
Devant l’absence de critères de certitude et la gravité des autres pathologies suspectées, il 
est légitime d’exercer une surveillance clinique attentive et de faire une IRM cérébrale à tout 
adolescent porteur d’un déficit gonadotrope.

II.8  PRINCIPES DU TRAITEMENT

On traitera la cause chaque fois que c’est possible. Ainsi, en cas de maladie chronique, le 
développement pubertaire reprendra un cours normal avec le traitement étiologique de la 
maladie. Le traitement d’une tumeur hypophysaire est réalisé en première intention, avant 
la substitution hormonale visant à corriger le retard pubertaire.
 
Dans les autres cas, le but est d’abord d’assurer un développement pubertaire complet et 
une activité sexuelle normale. Un traitement substitutif à doses progressivement croissantes 
par les stéroïdes sexuels (testostérone chez le garçon, estrogènes puis estroprogestatifs chez 
la fille) est habituellement prescrit. Il doit être entrepris dès l’âge normal du début de la 
puberté. Le traitement par les gonadotrophines (injections sous-cutanées pluri-
hebdomadaires de LH, ou hCG, et de FSH recombinantes, ou pompe à GnRH) est utilisé 
plus tardivement pour le traitement spécifique de l’infertilité, dans les hypogonadismes 
hypogonadotropes complets.
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III   PUBERTÉS PRÉCOCES

On appelle puberté précoce (PP), l’apparition de signes de puberté avant l’âge de 8 ans chez 
la fille, et avant l’âge de 10 ans chez le garçon. On distingue deux grands groupes de 
pubertés précoces :

● les pubertés précoces centrales (ou PP « vraies »), dont l’origine est hypothalamo-
hypophysaire ;

● les  pubertés  précoces  périphériques  (ou  pseudo-pubertés  précoces),  dues  à  une 
sécrétion de stéroïdes sexuels (par une gonade autonome), indépendante de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire.

III.1  PUBERTÉS PRÉCOCES CENTRALES

Ce sont les pubertés dues au déclenchement prématuré, lésionnel ou non, de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire. Elles sont 8 fois plus fréquentes chez les filles que chez les 
garçons. Chez les filles, les pubertés précoces centrales sont idiopathiques (sans cause 
retrouvée) dans 80 à 95 % des cas, alors que chez le garçon, une tumeur est retrouvée près 
d’une fois sur deux (+++).
 
 1. Tableau clinique 
Le tableau clinique est constitué par un développement pubertaire prématuré mais 
harmonieux.
 
Chez le garçon, on observe une augmentation bilatérale du volume testiculaire (volume > 4 
mL ou longueur testiculaire > 2,5 cm), une pilosité pubienne, et un développement de la 
verge.
 
Chez la fille, on observe un développement mammaire (photo 17), une pilosité pubienne, et 
rarement des règles.
 
La courbe de croissance est reconstituée : il existe une accélération de la vitesse de 
croissance avec souvent une avance staturale au moment du diagnostic, qui va de pair avec 
une avance de l’âge osseux. Les conséquences psychologiques de l’apparition précoce des 
signes pubertaires ne sont pas toujours négligeables pour les enfants dans leurs relations 
avec l’entourage familial et scolaire.
 
On notera les tailles familiales, l’âge de la puberté des parents et de la fratrie. On 
recherchera à l’interrogatoire des signes digestifs, des troubles visuels, un syndrome 
polyuro-polydipsique. L’existence de crises de rires immotivés (crises gélastiques) signe la 
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présence d’un hamartome hypothalamique. L’examen clinique notera d’éventuelles taches 
cutanées (évoquant une neurofibromatose de type 1 ou un syndrome de McCune Albright).

Photo 17 : Développement mammaire

 

2. Explorations biologiques 
 
Elles mettent en évidence l’activation prématurée de l’axe hypothalamo-hypophyso-
gonadique.
 
Le dosage plasmatique des stéroïdes sexuels, estradiol chez la fille et testostérone chez le 
garçon, retrouve des valeurs supérieures aux valeurs de l’enfant impubère (testostérone > 
0,5 ng/mL), corrélées au développement des caractères sexuels, comme dans une puberté 
normale. Toutefois chez la fille, notamment en début de puberté, on peut observer une 
grande variation des taux d’estradiol. Ainsi, un taux indétectable d’estradiol n’élimine pas 
toujours une puberté précoce centrale (surtout si le dosage utilisé n’est pas sensible).
 
Les gonadotrophines plasmatiques sont appréciées à l’état basal et au cours d’une épreuve 
de stimulation par la GnRH (ancienne LHRH – luteinising hormone releasing hormone, ou 
gonadolibérine). On recherchera une réponse de la LH supérieure à la réponse de la FSH, 
signant ainsi l’activation de la fonction gonadotrope, ou un pic de LH > 5 UI/L (UI : unités 
internationales). En début de puberté précoce, ce profil typique peut manquer, n’éliminant 
pas pour autant le diagnostic.
 
 3. Âge osseux et imagerie
 
La maturation osseuse (âge osseux) est appréciée par une radiographie de la main gauche. 
L’accélération de la maturation osseuse est la conséquence de la sécrétion des stéroïdes 
sexuels. Elle signe le risque de la survenue d’une puberté précoce, la soudure prématurée 
des cartilages de croissance entraînant une petite taille définitive.
 
L’imprégnation œstrogénique est appréciée chez la fille par l’échographie pelvienne, qui 
permet d’une part de dépister les signes échographiques de début de puberté (utérus > 35 
mm), d’autre part d’apprécier l’importance de l’imprégnation œstrogénique et d’éliminer 
enfin une tumeur ou un kyste ovarien, qui signerait l’origine périphérique de la puberté 
précoce.
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L’exploration échographique montre, comme dans une puberté physiologique, une 
augmentation progressive de la longueur du corps utérin (> 35 mm), l’apparition d’une 
ligne de vacuité utérine, et une augmentation du volume ovarien.
 
Une IRM (ou à défaut, un scanner) de la région hypothalamo-hypophysaire est 
indispensable, et à réaliser d’autant plus vite que l’enfant est jeune et qu’il s’agit d’un 
garçon.
 
 4. Étiologies des pubertés précoces centrales 
 
Elles sont indiquées dans le tableau 6.V.

Tableau 6.V. Étiologies des pubertés précoces centrales 

   Pubertés précoces centrales tumorales 

   Gliome du chiasma, hamartome hypothalamique, astrocytome 

   Pubertés précoces non tumorales 

   – Affections neurologiques non tumorales : hydrocéphalie congénitale, kyste 
arachnoïdien, irradiation cérébrale 
    – Maladies générales : maladie de Recklinghausen (neurofibromatose de type 1), 
sclérose tubéreuse de Bourneville    

   Pubertés précoces centrales idiopathiques sporadiques ou familiales 

5. Prise en charge thérapeutique 
 
Elle repose sur la prescription d’analogues du GnRH. Leur prescription n’est systématique 
que devant une puberté précoce évolutive risquant d’entraîner une petite taille adulte. 
L’évolutivité d’une puberté précoce s’apprécie sur un faisceau d’arguments :

● des manifestations pubertaires d’évolution rapide et/ou début très précoce ;

● une avance de la maturation osseuse de plus de 2 ans ;

● un pronostic de taille inférieure à 150 cm chez la fille, 165 cm chez le garçon.

Le traitement est poursuivi jusqu’à l’âge normal de la puberté.
 
Bien sûr, le traitement d’une éventuelle tumeur cérébrale sera réalisé en priorité.
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III.2  PUBERTÉS PRÉCOCES PÉRIPHÉRIQUES (OU PSEUDO-PUBERTÉS 
PRÉCOCES)

1. Signes cliniques 
 
On note un développement des seins chez les filles, parfois intermittent, avec parfois des 
métrorragies. Chez les garçons, l’augmentation du volume testiculaire est parfois 
asymétrique. Il existe dans les deux sexes une accélération de la vitesse de croissance et une 
avance de la maturation osseuse.
 
 2. Examens biologiques et morphologiques 
 
Les stéroïdes sexuels sont élevés, contrastant avec des taux plasmatiques de LH et FSH bas 
ou indétectables et non stimulables par le GnRH. Chez la fille, l’exploration est complétée 
par une échographie pelvienne pour apprécier l’imprégnation œstrogénique utérine et 
rechercher une tumeur ou un kyste ovarien. L’âge osseux apprécie le degré d’avance de la 
maturation osseuse.
 
 3. Étiologies 
 
 a. Tumeurs ovariennes 
Les tumeurs de la granulosa sont rares chez l’enfant. Leur diagnostic est évoqué par 
l’échographie et confirmé par l’histologie, après exérèse.
 
 b. Kystes folliculaires 
Ils sont toujours bénins. Ils peuvent régresser spontanément. Ces kystes, s’ils sont 
volumineux, peuvent se compliquer aussi de torsion.
 
 c. Syndrome de McCune-Albright 
Ce syndrome constitue une entité particulière qui regroupe : une puberté précoce d’origine 
ovarienne, des taches cutanées « café au lait » (photo 18) et une dysplasie fibreuse des os 
(photo 19, et figure 6.6). Les signes pubertaires se résument souvent à des poussées 
mammaires régressives et des métrorragies. Le tableau n’est pas toujours complet, ce qui 
rend le diagnostic parfois difficile.
 
L’estradiol est souvent très élevé, les gonadotrophines sont basses, et l’échographie retrouve 
un utérus stimulé et des kystes ovariens. Cette maladie est due à une activation constitutive 
de la sous-unité ade la protéine G, voie de transduction du signal commune aux récepteurs 
à 7 domaines transmembranaires. La distribution en mosaïque au hasard et la variabilité 
d’expression interindividuelle rendent compte de l’hétérogénéité clinique et de la 
prédominance féminine.
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Photos 18 et 19 : Syndrome de McCune-Albright

 

Fig. 6.6. Aspect radiologique d’une dysplasie fibreuse fémorale (syndrome McCune Albright)

 

d. Prises médicamenteuses 
Avant toute démarche complémentaire devant des manifestations pubertaires précoces 
chez une fille, on s’assurera de l’absence de prise de médicaments contenant des estrogènes, 
telle la « pilule » maternelle, ou de crèmes cutanées contenant des estrogènes.
 
 e. Testotoxicose et adénomes leydigiens de l’enfant 
Ils sont rares. La testotoxicose est une maladie génétique en rapport avec des mutations 
(germinales) activatrices du récepteur de la LH. La cellule de Leydig est activée alors que la 
LH est effondrée, ce qui produit une sécrétion autonome de testostérone responsable de la 
virilisation précoce. Pour les adénomes leydigiens, le diagnostic est habituellement fait 
cliniquement devant une augmentation unilatérale d’un testicule. Ils se développent à partir 
des cellules de Leydig et sont bénins. La plupart de ces tumeurs sécrètent des androgènes. 
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Ils sont liés à une mutation somatique activatrice du récepteur de la LH. Leur traitement est 
chirurgical.
 
 f. Tumeurs à hCG 
Elles ne concernent quasi exclusivement que les garçons. L’hCG mime l’action de la LH et 
stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig du testicule.
 
Les tumeurs sont rencontrées au niveau du système nerveux central : germinome, tératome, 
chorio-épithéliome, au niveau du foie (hépatoblastome), ou du médiastin (tératome).
 
Les arbres décisionnels devant une puberté précoce chez la fille et chez le garçon sont 
résumés dans la figure 6.7.

Fig. 6.7. Arbres décisionnels face à une puberté précoce

 

a  Arbre décisionnel pour une fille présentant des signes cliniques de puberté précoce�  
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Fig. 6.7. Arbres décisionnels face à une puberté précoce

b  Arbre décisionnel pour un garçon présentant des signes cliniques de puberté précoce�  

III.3  AVANCES PUBERTAIRES DISSOCIÉES

L’apparition précoce et isolée d’un développement des seins avant 2 ans, de métrorragies, 
ou d’une pilosité pubienne sont des situations particulières qui doivent être différenciées de 
la survenue d’une puberté précoce.
 
 1. Développement isolé des seins « prémature thélarche » 
 
Il s’observe chez beaucoup de petites filles, entre 3 mois et 2 ans (photo 17, cf. cahier 
couleur). La mère signale souvent à la naissance un développement mammaire transitoire 
ou non. Le développement des seins est isolé, parfois unilatéral. Il n’y a pas de pilosité 
pubienne ni d’accélération de la vitesse de croissance.
 
Aucun bilan biologique n’est nécessaire : l’échographie pelvienne montre un utérus 
impubère. Les ovaires, de taille normale pour l’âge, présentent assez souvent des follicules, 
ce qui est normal à cet âge. Aucun traitement n’est nécessaire. Le développement 
mammaire disparaît le plus souvent.
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 2. Métrorragies isolées 
 
Elles se définissent comme un saignement d’origine utérine, simulant des petites règles, 
sans aucun autre signe de développement pubertaire. L’examen de la vulve recherche une 
vulvite ou une vulvo-vaginite, un prolapsus urétral, un corps étranger. L’absence de 
développement des seins élimine un kyste ovarien ou un syndrome de McCune-Albright. 
L’échographie pelvienne retrouve un utérus < 30 mm et peut mettre en évidence un corps 
étranger intravaginal, ou exceptionnellement une tumeur utérovaginale.
 
 3. Pilosité pubienne isolée 
 
Son apparition rapide, accompagnée d’acné, d’une accélération de la croissance, d’une 
hypertrophie clitoridienne chez la fille et d’une augmentation de volume de la verge chez le 
garçon doit faire éliminer une tumeur de la surrénale. Le plus souvent, il s’agit de tumeurs 
sécrétant des androgènes, mais parfois aussi du cortisol ou des estrogènes. Les dosages 
hormonaux et une imagerie surrénalienne urgente permettent un diagnostic rapide.
 
Plus fréquemment, une pilosité pubienne dans l’enfance doit faire rechercher une forme 
classique (virilisante pure, accompagnée en général chez les filles d’une hypertrophie 
clitoridienne) ou plus souvent non classique d’hyperplasie congénitale des surrénales. Il 
s’agit dans la majorité des cas d’un bloc de la 21-hydroxylase. Le diagnostic repose sur une 
augmentation de la 17-hydroxyprogestérone de base et après stimulation par l’ACTH.
 
 4. « Prémature pubarche » ou « adrénarche » 
 
C’est un diagnostic d’élimination. Elle survient vers 6 à 7 ans. Elle concerne les deux sexes, 
mais est trois fois plus fréquente chez la fille. Il existe parfois une avance staturale. 
L’échographie pelvienne chez la fille montre des organes génitaux internes impubères. Les 
dosages hormonaux retrouvent une augmentation des androgènes surrénaliens (SDHEA ? 
sulfate de déhydroépiandrostérone – et D4-androstènedione) circulants. Ces patients font 
une puberté normale. Aucun traitement n’est à envisager. Certains auteurs pensent que 
cette situation pourrait être un signe annonciateur d’un syndrome des ovaires 
polykystiques (cf. chapitre 19 : « Aménorrhée »).
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer la ménopause et ses conséquences pathologiques

● Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi d'une femme ménopausée

I   DÉFINITION ET DIAGNOSTIC

I.1  DÉFINITION

La ménopause est un phénomène naturel défini par la disparition des règles (aménorrhée)  
depuis au moins un an, associée dans environ 50 % des cas à un syndrome climatérique (bouffées  
vasomotrices). La majorité des symptômes sont liés à une carence estrogénique qui est 
secondaire à l’épuisement du capital folliculaire ovarien.
 
La ménopause survient en moyenne vers l’âge de 50 ans, et en moyenne un an plus tôt chez 
les femmes fumeuses. Elle est précédée d’une phase dite de préménopause (cf. annexe, p. 
135) qui est caractérisée par une irrégularité des cycles, d’abord raccourcis puis allongés, 
une dysovulation puis une anovulation, qui s’installe environ 5 ans avant l’interruption 
définitive des règles, et parfois déjà quelques bouffées de chaleur.
 
Cliniquement, la carence estrogénique est associée aux bouffées de chaleur et à une 
sécheresse vaginale. Du fait de l’absence d’imprégnation estrogénique, l’endomètre ne peut 
proliférer, ce qui conduit à l’absence d’hémorragies de privation, spontanées ou après 
administration de progestatifs.
 
Biologiquement, la ménopause se caractérise par une diminution de l’estradiol plasmatique, 
associée à une élévation des gonadotrophines, en particulier de la FSH.
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I.2  DIAGNOSTIC

Le diagnostic est le plus souvent évident, associant aménorrhée et bouffées de chaleur chez 
une femme de 50 ans, ne nécessitant pas d’exploration complémentaire.
 
Pour s’assurer de l’arrêt des sécrétions estrogéniques sans attendre systématiquement un an 
d’aménorrhée, surtout si la femme est symptomatique, et avant de mettre en place un 
traitement hormonal, il est fréquent de proposer un traitement par progestatif 10 jours par  
mois pendant 3 mois consécutifs ; l’absence de saignement à l’arrêt du progestatif signe dans ce 
contexte l’hypoestrogénie et la ménopause.
 
Chez la femme hystérectomisée, forcément aménorrhéique, il est possible de doser 
simultanément l’estradiolémie qui, dans la littérature, est décrite comme inférieure à 20 
pg/mL, et la FSH, qui est supérieure à 40 mUI/mL. Dans la réalité, les taux de FSH de 
ménopause confirmée sont le plus souvent supérieurs à 80 mUI/mL.
 
Avant 45 ans, le dosage est systématique pour ne pas méconnaître une autre étiologie de 
l’aménorrhée. La survenue avant l’âge de 40 ans est pathologique et réalise une insuffisance 
ovarienne prématurée, nécessitant des explorations spécialisées (cf. chapitre 19 : « 
Aménorrhée »).

II   CONSÉQUENCES DE LA MÉNOPAUSE

II.1  A COURT TERME

Ces conséquences sont résumées dans le tableau 7.I.
 
La carence estrogénique explique le syndrome climatérique, qui associe :

● des manifestations vasomotrices,  souvent au premier plan, telles que bouffées de 
chaleur, crises sudorales, en particulier nocturnes et parfois très gênantes, entraînant 
ou  majorant  des  troubles  du  sommeil  et  dont  la  physiopathologie  n’est  pas 
élucidée ;

● des troubles du sommeil et de l’humeur, qui sont inconstants, à type d’irritabilité, 
d’anxiété, d’insomnie et parfois à l’origine d’une authentique dépression ;

● une  atrophie  de  la  muqueuse  vulvo-vaginale  et  une  diminution  des  sécrétions 
vaginales qui peuvent entraîner une dyspareunie (rapports sexuels douloureux) ;

● des altérations de l’état cutané, avec en particulier un amincissement et une perte de 
l’élasticité de la peau par raréfaction des fibres élastiques et du collagène.
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La durée de ces symptômes (en particulier des bouffées de chaleur), après le début de la 
ménopause, est très variable d’une femme à l’autre, mais le plus souvent, les bouffées de 
chaleur s’atténuent spontanément après quelques années d’évolution. Parmi les femmes 
ménopausées, 20 % des femmes ne souffrent pas de bouffées de chaleur et 20 % les trouvent 
supportables.

Tableau 7.1 Conséquences de l'hypoestrogénie de la ménopause 

  A court terme   A long terme 

  Bouffées de chaleur   Augmentation du risque cardiovasculaire

  Asthénie, dépression   Déminéralisation osseuse, risque de fractures  

  Sécheresse cutanéomuqueuse   

  Troubles fonctionnels urinaires  

  Douleurs ostéoarticulaires  

II.2  À MOYEN TERME

La ménopause s’accompagne de douleurs ostéoarticulaires fréquentes (environ 40 %).
 
Au niveau du squelette, le déficit estrogénique aboutit à une accélération rapide de la perte 
osseuse, qui peut atteindre 4 % par an après la ménopause.
 
Le degré d’ostéopénie, voire d’ostéoporose, atteint après la ménopause dépend de facteurs de 
risque associés :

● ménopause précoce ou iatrogène ;

● antécédents de fractures non traumatiques à l’âge adulte chez la femme, ou chez un 
parent au premier degré ;

● masse adipeuse faible

● prise de certains médicaments (glucocorticoïdes de synthèse)

● consommation de tabac et d’alcool

● déficit en calcium et vitamine D

● certaines  affections  potentiellement  inductrices  d’ostéoporose  (hypo-gonadisme, 
hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie).
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La perte osseuse au cours de la ménopause se surajoute à la perte physiologique de la 
masse osseuse liée au vieillissement, le tout pouvant entraîner des fractures à l’occasion de 
traumatismes mineurs. Ainsi, vers l’âge de 80 ans, une femme sur trois est victime de 
fractures liées à l’ostéoporose.
 
L’ostéoporose post-ménopausique, liée à la carence estrogénique, touche surtout l’os 
trabéculaire, spongieux (vertèbres et poignets), alors que l’ostéoporose sénile atteint surtout 
l’os cortical (os longs).
 
L’ostéodensitométrie est l’examen de référence pour évaluer le risque fracturaire. Elle est 
recommandée chez les femmes à risque d’ostéoporose. Elle est maintenant prise en charge 
par la Sécurité sociale dans ce contexte.

II.3  À LONG TERME

Ces conséquences sont résumées dans le tableau 7.I.
 
 1. Risque cardiovasculaire et ménopause 
 
L’incidence des accidents cardiovasculaires augmente chez les femmes après la ménopause, 
lorsque la « protection » cardiovasculaire des femmes tend à s’annuler. Ce risque chez la 
femme ménopausée rejoint celui observé chez l’homme. Cette protection cardiovasculaire 
chez la femme semble liée aux estrogènes, plutôt qu’à un effet de l’âge, puisque 
l’ovariectomie chez une femme jeune est associée à une augmentation du risque 
cardiovasculaire.
 
 2. Ménopause et système nerveux central 
 
Certains troubles liés au climatère, tels la baisse de la libido, les troubles de l’humeur, 
l’irritabilité, le syndrome dépressif semblent en rapport avec une hypoestrogénie au niveau 
du système nerveux central. Cependant, il n’existe pas actuellement de preuves formelles 
liant carence estrogénique et troubles cognitifs, ou prévalence de maladie d’Alzheimer.
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III   TRAITEMENT  HORMONAL DE LA MÉNOPAUSE,  BÉNÉFICES ET 
RISQUES

Le traitement hormonal (TH) de la ménopause (THM), longtemps appelé traitement 
hormonal substitutif (THS), consiste à administrer des estrogènes chez une femme 
ménopausée dans le but de contrebalancer les effets de la carence estrogénique.
 
Un traitement progestatif est associé à l’estrogénothérapie pour contrecarrer l’effet 
prolifératif des estrogènes au niveau endométrial. L’association d’un progestatif est impérative  
chez les femmes non hystérectomisées. 

III.1  BÉNÉFICES 

Tous ces bénéfices sont résumés dans le tableau 7.II.
 
 1. Bénéfices à court terme
 
L’effet bénéfique du THM sur les bouffées de chaleur, l’atrophie de la muqueuse vaginale et 
la sexualité constitue une justification évidente de sa prescription. On a dit aussi que le 
THM a un rôle bénéfique sur les troubles de l’humeur. À plus long terme, l’effet bénéfique 
des estrogènes sur le tractus urogénital pourrait jouer un rôle dans la prévention de 
l’apparition de prolapsus et/ou d’incontinence chez la femme ménopausée.
 
Les effets du THM sur la qualité de vie ont été pendant longtemps un argument majeur de 
prescription. Évalué de façon objective par des échelles de qualité de vie, il ne semble pas, 
d’après une large étude récente, prospective et randomisée contre placebo, que le THM soit 
globalement associé à une amélioration de la qualité de vie quand il est prescrit à des 
femmes asymptomatiques de plus de 60 ans. L’effet du traitement sur la qualité de vie est 
en fait surtout net chez les femmes qui sont très gênées par leurs bouffées de chaleur, c’est-
à-dire finalement surtout dans les 5 à 10 ans suivant la ménopause.
 
 2. Bénéfices à long terme 
 
 a. Prévention de l’ostéoporose 
Les estrogènes entraînent une diminution de la résorption osseuse, et de nombreuses études 
épidémiologiques ainsi que des essais cliniques ont montré une diminution significative de 
la perte osseuse chez les femmes ménopausées traitées par les estrogènes :

● augmentation de 2 à 5 % de la densité minérale osseuse dans les premières années 
de traitement ;
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● diminution de l’incidence des fractures ostéoporotiques (diminution de 40 % des 
fractures du rachis, du poignet et du col fémoral après 5 ans de traitement dans les 
dernières études prospectives randomisées versus placebo).

Cependant, cet effet protecteur au niveau de l’os ne dure que pendant l’utilisation du 
THM : dans les années qui suivent son interruption, une dégradation rapide de la masse 
osseuse se produit.
 
 b. Prévention cardiovasculaire 
Un objectif longtemps revendiqué du THM était la prévention des événements 
cardiovasculaires. Cet objectif paraissait logique pour de nombreuses raisons :

● les études épidémiologiques d’observation avaient montré un bénéfice 
cardiovasculaire du TH aussi bien en prévention primaire qu’en prévention 
secondaire (risque relatif : RR = 0,5 à 0,6) ;

● de nombreuses études expérimentales chez l’animal et chez l’humain démontrent 
que les estrogènes ont un effet bénéfique sur le métabolisme lipidique 
(augmentation du HDL-cholestérol, ou HDLc), sur la prévention de la plaque 
d’athérome sur l’endothélium vasculaire et qu’ils favorisent la vasodilatation.

Cependant, plusieurs études prospectives randomisées, contrôlées et contre placebo, 
menées à large échelle aux États-Unis (études HERS [Heart estrogen replacement study] et 
WHI [Women health initiative]), n’ont pas confirmé cet effet bénéfique du THM sur la 
survenue des événements cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accidents vasculaires 
cérébraux), et cela ni en prévention primaire ni en prévention secondaire. Au contraire, 
certaines études américaines de prévention secondaire des maladies cardiovasculaires par 
le traitement substitutif de la ménopause tendraient même à montrer une augmentation des 
événements, dans la première année de traitement.
 
 c. Prévention des troubles cognitifs 
Un autre objectif longtemps revendiqué du THM était la prévention des troubles cognitifs, 
et en particulier de la démence. Cet objectif paraissait logique pour de nombreuses raisons. 
Les études épidémiologiques d’observation avaient montré que le THM semblait prévenir 
la détérioration cognitive, au moins en prévention primaire (puisque moins de femmes sous 
THM développaient une maladie d’Alzheimer), alors qu’en prévention secondaire, le THM 
était inefficace (l’état des femmes ayant déjà une maladie d’Alzheimer et traitées par THM 
se dégradait aussi vite que les femmes sans THM). Par ailleurs, des arguments 
expérimentaux indiquent un effet protecteur neuronal des estrogènes.
 
Cependant, récemment, les résultats des premières études prospectives randomisées, 
contrôlées contre placebo, menées à large échelle aux États-Unis ont été publiés. Ces études 
(HERS, WHI) n’ont pas confirmé cet effet bénéfique du THM sur la fonction cognitive chez 
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les femmes de plus de 65 ans. Au contraire, il semble même que l’incidence des démences 
soit légèrement supérieure chez les femmes traitées par THM. Cet effet s’explique peut-être 
par le rôle possiblement délétère sur le système cardiovasculaire du THM, donné par voie 
orale chez des femmes déjà âgées, à risque vasculaire.
 
 d. Prévention du cancer du côlon 
Certaines études, y compris les études prospectives, ont montré une réduction de 20 à 30 % 
de l’incidence du cancer du côlon.
 
 e. Discordance entre les études prospectives et d’observation 
Alors que les résultats attendus (à partir des études d’observation) pour l’effet préventif du 
THM sur les conséquences de l’ostéoporose ou du cancer du côlon ont été vérifiés par les 
études prospectives d’intervention, cela n’est pas le cas pour la prévention des événements 
cardiovasculaires et des troubles cognitifs. Quelles peuvent en être les raisons ?
 
Il est d’abord vraisemblable que dans les études d’observation (où l’on analyse le devenir 
de cohortes de femmes « tout venant ») les femmes spontanément traitées par les estrogènes 
pour la ménopause sont en fait, avant même tout traitement, moins à risque 
cardiovasculaire (on a ainsi remarqué que les médecins tendaient à prescrire des estrogènes 
aux femmes qui fument moins, sont plus minces, font plus d’exercice, ont un meilleur 
niveau socio-éducatif, etc.) que les femmes dont le médecin a préféré ne pas en donner, ce 
qui introduit un biais. En fait, il existe plusieurs biais :

● un « biais de recrutement » (ce sont déjà des femmes soucieuses de leur santé et à 
niveau  socio-économique  élevé  qui  consultent  pour  demander  un  traitement  de 
ménopause) ;

● un « biais de prescription » ;

● un « biais de compliance » puisque l’on sait que les populations compliantes sont 
d’une façon générale à moindres risques.

Par ailleurs, certains effets délétères vasculaires du traitement estroprogestatif s’expliquent 
peut-être par l’effet de stimulation de la coagulation des estrogènes oraux, qui ont ainsi pu 
favoriser la survenue d’accidents thrombotiques sur une pathologie coronarienne 
préexistante, chez certaines femmes prédisposées. En effet, ces études américaines ont porté 
sur des femmes de plus de 60 ans, dont le tiers présente de l’hypertension, la moitié est 
fumeuse, 70 % sont en surpoids et même 35 % sont obèses, et donc plus à risque vasculaire 
que les femmes françaises.
 
Il n’est pas impossible non plus que le type et la voie d’administration des estrogènes jouent un 
rôle, puisque les estrogènes utilisés dans les études prospectives américaines sont donnés 
par voie orale et ne sont pas les mêmes que ceux utilisés en France (où près de 60 % des 
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femmes utilisent des estrogènes par voie percutanée). Les estrogènes, quand ils sont utilisés 
par voie orale, ont possiblement plus d’effets délétères sur le système cardiovasculaire que 
d’autres, donnés par voie percutanée. Le progestatif utilisé majoritairement aux États-Unis 
est également un progestatif non dénué d’effet vasculaire.
 
Aucune étude portant sur la morbi-mortalité vasculaire n’a actuellement été réalisée de 
façon prospective et randomisée avec les molécules utilisées en France. Seules des études 
portant sur les paramètres biologiques de coagulation ont montré des différences selon la 
voie d’administration des estrogènes, en faveur de la voie per ou transcutanée, et une 
augmentation du risque d’accident veineux avec la voie orale d’administration des 
estrogènes. 

Tableau 7. 2. Bénéfices du traitement de la ménopause 

  Dans l'immédiat   A moyen terme   A long terme

  Suppression des bouffées de 
chaleur

  Protection contre 
l'atrophie cutanéo-
muqueuse  

  Protection contre 
l'ostéoporose

  Sensation de confort physique 
et psychique  

   Effet cardiovasculaire et 
neurologique ?  

  Récupération du dynamisme   

III.2  RISQUES DU THM

1. Cancer du sein 
 
Son risque de survenue est corrélé à la durée du traitement et à la dose. Il est d’autant plus 
important que les femmes sont âgées. Il est en moyenne augmenté de 20 à 30 % par le THM, 
après 10 ans d’utilisation.
 
Ces données sont trouvées aussi bien par les études d’observation (comparant utilisatrices 
et non-utilisatrices de THM), que par les études prospectives d’intervention (comparant des 
femmes prenant un THM et des femmes prenant un placebo).
 
En chiffres absolus, à l’échelon individuel, le risque reste minime. Ainsi, sur 10 000 femmes 
ne prenant pas d’estrogènes, 450 présenteront un cancer du sein entre 50 et 70 ans (ce risque 
augmentant avec l’âge), alors que sous THM pendant 5 ans, le nombre de cas 
supplémentaires pour 10 000 femmes est de 8, chaque année. Dans l’étude anglaise de la 
Million Women Study, il existe une augmentation de l’incidence du cancer du sein, chez les 
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femmes sous traitement hormonal de 6/1 000 après 5 ans de traitement hormonal estro-
progestatif et de 19/1 000 après 10 ans de traitement. Ce risque n’est présent que chez les 
utilisatrices actuelles : il disparaît après l’arrêt du THM (en 2 ans).
 
Le risque de cancer du sein est aussi (et même plus, dans certaines études) important chez 
les femmes prenant une association d’estrogènes et de progestatifs que chez celles prenant 
des estrogènes seuls. Dans une étude française, l’utilisation de progestérone naturelle paraît 
ne pas augmenter le risque de cancer du sein, mais le niveau de preuve est insuffisant.
 
 2. Accidents veineux thromboemboliques (AVTE) 
 
Le risque d’AVTE est multiplié par deux. En chiffres absolus, le risque reste néanmoins 
minime : ainsi, sur 5 années et pour 1 000 femmes non traitées par THM, 3 feront un AVTE 
entre 50 et 59 ans, et 11 en feront un entre 60 et 69 ans ; ces chiffres passent à 7 chez les 
femmes de 50 à 59 ans traitées par THM pendant 5 ans (4 AVTE en plus) et à 20 (9 AVTE en 
plus) chez les femmes de 60 à 69 ans traitées par TH pendant 5 ans.
 
Deux études françaises récentes montrent que ce risque est limité au THM donné par voie 
orale : par voie transcutanée, les estrogènes ne sont pas associés à un risque supérieur 
d’AVTE.
 
 3. Accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
 
Le risque pourrait être augmenté de 30 % dans certaines études, y compris dans les études 
prospectives américaines déjà citées. Il s’agit d’une augmentation du risque des AVC 
ischémiques, mais non des accidents hémorragiques, possiblement en rapport avec l’effet 
prothrombotique des estrogènes oraux.
 
 4. Lithiases biliaires 
 
Le risque des lithiases biliaires serait augmenté de 50 % environ par le THM.
 
 5. En conclusion 
 
La balance bénéfice/risque chez des femmes à risque vasculaire de plus de 60 ans n’est pas 
en faveur du THM.
 
En revanche, chez la femme de 50 ans ménopausée de façon récente, symptomatique, le 
bénéfice évident sur la symptomatologie l’emporte sur le risque encouru, à condition de 
respecter les contre-indications, en maintenant à la dose minimale efficace et a priori en 
utilisant des molécules à risque moindre sur le plan vasculaire (estrogènes naturels, de 
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préférence par voie per ou transcutanée si risque vasculaire) et peut-être de la progestérone 
naturelle (si le moindre sur-risque de cancer du sein avec cette molécule est bien confirmé), 
et à condition que la patiente soit informée des risques, pendant un temps limité et sous 
surveillance régulière.
 
Dans le cas particulier de l’insuffisance ovarienne prématurée, le traitement hormonal est 
recommandé.

IV   MOYENS THÉRAPEUTIQUES

IV.1  ESTROGÈNES 

En France, on utilise surtout l’estrogène naturel représenté par le 17 – b – estradiol, soit 
libre, soit estérifié. On dispose de préparations permettant l’administration par voie orale, 
par voie percutanée (gel), par voie transdermique (patch) (tableau 7.III).

Tableau 7.III. Estrogènes et voies d’administration 

Estrogènes par voie orale Estrofem® (2 mg), 
 Progynova® (1 – 2 mg), 
 Oromone®
 (1 – 2 mg), 
 Provames® (1 – 2 mg), 
 Physiogine® (1 mg)

Estrogènes par voie 
percutanée (gel) 

Œstrodose®, 
 Œstrogel®, 
 Estreva gel®, 
 Delidose®

Estrogènes par dispositif 
transdermique (patch) 

Estraderm TTS®(50 – 100 mg/jour), 
 Oesclim®(25 – 37,5 – 50 – 75 mg/jour), 
 Climara®(50 mg/jour), 
 Estradiol G-Gam®(37,5 – 50 – 75 – 100 mg/jour),    
 Femsept®(50 – 75 – 100 mg/jour), 
 Estrapatch®(40 – 60 – 80 mg/jour), 
 Ménorest®(25 – 37,5 – 50 –100 mg/jour), 
 Dermestril®, 
 Dermestril Septem®(25 – 50 mg), 
 Thaïs®(25 – 50 –100 mg/jour), 
 Thaissept®(25 – 50 – 75 mg/jour), 
 Vivelledot®(25 – 37,5 – 50 – 75 – 100 mg/jour)
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Les estrogènes conjugués équins (extraits d’urine de jument) ne sont plus utilisés en France, 
alors qu’il s’agit des estrogènes les plus utilisés aux États-Unis. Ce sont donc les estrogènes 
utilisés dans les grandes études épidémiologiques.
 
Les estrogènes administrés par voie percutanée ou transdermique ont l’avantage d’éviter le 
premier passage hépatique. Or, cet afflux d’estrogènes au niveau du foie, lors 
d’administration orale, est responsable d’une augmentation de l’angiotensinogène, d’une 
augmentation des VLDL (very low density lipoprotein) et donc de l’augmentation des 
triglycérides. De même, ces voies d’administration percutanée limitent l’augmentation des 
facteurs de la coagulation, ce qui explique peut-être l’absence de sur-risque d’accidents 
veineux thromboemboliques, alors que la voie orale est clairement associée à un excès de 
risque.
 
La dose quotidienne de 17 – b – estradiol permettant une prévention de l’ostéoporose est de 
1 à 2 mg per os, ou de 50 à 100 mg par semaine par voie transdermique.
 
Le 17 – b – estradiol est habituellement administré au minimum 25 jours par mois, 
généralement associé à un progestatif, au moins les 12 derniers jours, et parfois en continu 
(tableau 7.IV). En l’absence d’utérus (hystérectomie), le traitement estrogénique peut être 
administré seul, alors qu’en présence d’utérus, l’association à un progestatif est obligatoire 
afin de prévenir le risque d’hyperplasie de l’endomètre et donc de cancer de l’endomètre.

Tableau 7.IV. Schémas de traitement aux estrogènes 

  Traitement 
séquentiel 

  Traitement 
combiné discontinu 

  Traitement combiné continu : « 
traitement sans règles » 

Estradiol de J1 à J25 du 
mois
 
 Progestérone ou 
progestatif de J14 à J25 
du mois

Estradiol et 
progestérone, ou 
progestatif de J1 à J25 
du mois

Estradiol et progestérone, ou progestatif 
tous les jours sans interruption

IV.2  PROGESTATIFS

Leur prescription est obligatoire chez toute femme n’ayant pas été hystérectomisée et 
recevant une thérapeutique estrogénique. Les produits utilisés habituellement sont la 
progestérone naturelle (ou la rétroprogestérone) et les dérivés de la 17-hydroxy-
progestérone, les norprégnanes et les prégnanes (tableau 7.V). Les progestatifs dérivés de la 
19-nortestostérone doivent être évités compte tenu de leur effet androgénique délétère sur 
les paramètres métaboliques.
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Tableau 7.V. Progestatifs 

Progestérone naturelle 
et assimilés par voie 
orale 

  Progestatifs de synthèse Estrogènes progestatifs 
combinés 

– Utrogestan®(100 – 
200 mg) 
 
 – Progestérone 
Biogaran®
 
  – Progestérone 
Mylan® (100 mg) 
 
 – Progestérone 
Ratiopharm®  (100 – 
200 mg) 
 
 – Progestérone 
Sandoz® 
 (100 mg) 
– Progestérone 
Téva®(100 mg) 
 
 – Evapause® 
– Estima® (100 – 
200 mg) 
 
 – Duphaston®(10 mg)
 
 – Ménaelle®(100 mg)     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dérivés de la 17-OH-
progestérone : 
 – Chlormadinone®(Mylan, 
Qualimed, Sandoz, Téva) 
 – Lutéran®(2 – 5 – 10 mg) 
 
 • Dérivés de la 17-méthyl-
progestérone : 
 Colprone®(5 mg) 
 
 • Dérivés de la 19-
norprogestérone : 
 – Lutényl®(2 – 3,75 – 5 mg) 
 – Nomégestrol®(Arrow, Biogaran, 
EG, Mylan, Ratiopharm, Sandoz, 
Téva) – Surgestone®(0,125 – 0,250 
– 0,500 mg) 
 
 • Dérivés du type norstéroïde : 
  – Orgamétril®(5 mg) 
 – Primolut-Nor®(10 mg)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 Voie orale
 • 17 – b – estradiol et 
acétate de nomégestrol :
 - Naemis® cp 
 
 • 17 – b – estradiol et 
dienogest :
 - Climodiène® cp enr. 
(2 mg/2 mg) 
 
 • 17 – b – estradiol et 
gestodène :
 - Avadène® cp pellic. 
(1 mg/0,025 mg)
 - Avadène®cp pellic. 
(2 mg/0,05 mg) 
 
 • 17 – b – estradiol et 
medroxyprogestérone :
 - Divina®cp
 - Duova®cp (1 mg/2,5 mg)
 - Duova®cp (1 mg/5 mg)
 - Duova®cp (2 mg/5 mg) 
 
 • 17 – b – estradiol et 
acétate de noréthistérone :
 - Kliogest®cp pellic.
 - Activelle® cp pellic.
 - Trisequens®cp pellic.
 - Novofemme®cp pellic. 
 
 • 17 – b – estradiol et 
dydrogestérone :
 - Climaston®cp pellic. 
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(1 mg/5 mg)
 - Climaston®cp pellic. 
(1 mg/10 mg)
 - Climaston®cp pellic. 
(2 mg/10 mg)
 
  • 17 – b – estradiol et 
acétate de cyprotérone :
 - Climène® cp enr. 
 
 • 17 – b – estradiol et 
drosperinone :
 - Angeliq®cp pellic. 
(1 mg/2 mg) 
 
 Voie percutanée:
 - Fem-sept-combi® 50 
mg/24 heures 

Si l’on évite le surdosage en estrogènes, une hémorragie de privation survient pendant la 
période d’interruption dans seulement environ 20 % des cas. Ce saignement est fonctionnel, 
et donc ne justifie pas d’exploration, alors que des saignements qui surviendraient pendant 
la période des 25 jours de traitement devraient être considérés comme possiblement 
organiques et déclencher des explorations (échographie pelvienne, hystéroscopie) à la 
recherche d’une cause (polype, cancer endométrial).
Certains proposent un traitement continu estroprogestatif pour éviter la survenue des 
règles. Mais des saignements intercurrents peuvent survenir dans 40 à 70 % des cas, posant 
alors le problème de leur organicité possible (tableau 7.VI).

Tableau 7.VI. Comment apprécier le dosage d’estrogènes 

Signes de surdosage en estrogènes Signes de sous-dosage en estrogènes 

Tension douloureuse des seins
 Prise de poids
 Gonflement abdominal
 Nervosité, irritabilité
 
 
 
  

Persistance ou réapparition des bouffées de chaleur 
Fatigue 
Céphalées 
 Frilosité 
 Manque de tonus, état dépressif 
 Douleurs articulaires 
 Troubles urinaires 
 Sécheresse vaginale 
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V   CONTRE-INDICATIONS ET INDICATIONS DU THM

V.1  CONTRE-INDICATIONS

1. Cancer du sein et de l’endomètre
 
Le cancer du sein est un cancer hormonodépendant dont la prolifération est favorisée par 
les estrogènes. Il contre-indique formellement l’utilisation d’une estrogénothérapie. Par 
conséquent, un cancer du sein doit être systématiquement éliminé avant toute prescription 
d’estrogènes par l’examen clinique et la réalisation d’une mammographie. Le dépistage du 
cancer du sein sera, par ailleurs, un élément essentiel de la surveillance du traitement 
substitutif. Les antécédents familiaux de cancer du sein, en particulier parmi les apparentés 
au premier degré (mère, sœur), peuvent constituer une contre-indication relative.
 
Il existe également d’autres tumeurs estrogénodépendantes connues ou suspectées : par 
exemple, le cancer de l’endomètre.
 
 2. Antécédents thromboemboliques 
 
 a. Artériels
Le traitement hormonal est contre-indiqué en cas d’antécédent artériel ischémique, qu’il soit 
coronarien ou cérébral, en cas de cardiopathie emboligène et doit être arrêté en cas de 
survenue d’événement de ce type.
 
 b. Veineux 
Le traitement hormonal, surtout utilisé par voie orale, est formellement contre-indiqué en 
cas d’antécédents de phlébite, d’embolie pulmonaire ou d’accidents thromboemboliques 
veineux survenus sous contraception estroprogestative ou dans le post-partum. Bien 
qu’officiellement contre-indiquée, l’estrogénothérapie par voie transdermique est 
probablement moins délétère que la voie orale dans la survenue d’événements 
thromboemboliques, d’après les études cas-témoins. Des études randomisées doivent être 
entreprises pour le confirmer.
 
 3. Autres 
Les autres contre-indications du THM sont :

● hémorragie génitale sans diagnostic établi ;

● affection hépatique aiguë ou chronique.

La présence de facteurs de risque coronarien (diabète, tabagisme, HTA) doit amener à bien 
évaluer le rapport bénéfice/risque avant de prescrire un THM.
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V.2  INDICATIONS ET MISE EN ROUTE DU THM

1. Interrogatoire et examen clinique rigoureux
 
L’interrogatoire confirme la réalité de la ménopause (aménorrhée accompagnée de bouffées 
de chaleur depuis plus d’un an) et apprécie l’importance des signes de carence 
estrogénique.
 
Avant l’âge de 50 ans, et surtout avant 45 ans, il est nécessaire de confirmer le diagnostic de 
la ménopause par un dosage de FSH et d’estradiol de façon à ne pas méconnaître une autre 
cause d’aménorrhée. Un test au progestatif, s’il est négatif, confirme l’absence 
d’imprégnation estrogénique et, plus que les dosages, est le garant de la réalité de la 
ménopause.
 
L’interrogatoire a aussi comme objectif d’évaluer l’existence :

● de  facteurs  de  risque  cardiovasculaires  (obésité,  tabagisme,  sédentarité,  diabète, 
hyperlipidémie) et d’antécédents thromboemboliques veineux ou artériels ;

● d’antécédents personnels et familiaux de néoplasie mammaire ou endométriale. 

La patiente sera informée des risques à court, à moyen et à long terme, pouvant être induits 
par le THM (+++).
 
À l’examen clinique, outre la mesure du poids et de la pression artérielle, seront 
systématiquement réalisés un examen gynécologique et une palpation des seins. Cet 
examen clinique (tableau 7.VII) sera complété systématiquement par une mammographie et 
un frottis cervico-vaginal. La réalisation d’une échographie pelvienne, non obligatoire, est 
utile pour visualiser l’endomètre et la présence d’éventuels myomes sous-muqueux 
(pouvant être à l’origine de saignements sous THM). Il est utile de faire un dosage du 
cholestérol et des triglycérides, ainsi qu’une glycémie veineuse à jeun.

Tableau 7.VII. Bilan avant la prescription d’un traitement hormonal de la ménopause 

   Interrogatoire    Examen physique   Mammographie      Bilan sanguin 

Antécédents personnels 
et familiaux :
    – carcinologiques 
    – métaboliques 
    – vasculaires 
Signes de carence 
estrogénique 

Poids, tension 
artérielle 
Seins 
Examen gynécologique
Frottis
 
 

Systématique
 
 
 
 
 

Cholestérol 
Triglycérides 
 Glycémie
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2. En pratique 
(selon les recommandations de l’AFSSAPS)
 
 Pour en savoir plus 
Mise au point sur le traitement hormonal de la ménopause accessible sur Internet à partir 
du site de l’Agence nationale de sécurité sanitaire et des produits de santé (AFSSAPS) à 
l’adresse suivante : (http://afssaps.sante.fr/ ) 
 
 a. En présence de troubles fonctionnels 
Lorsque des troubles fonctionnels, liés à la carence estrogénique, sont gênants ou considérés 
comme tels, un THM peut être instauré en première intention, si la patiente le souhaite, à la 
dose minimale efficace et tant que durent les symptômes. Dans cette indication, le 
bénéfice/risque du THM reste favorable à court terme (moins de 5 ans).
 
 b. En présence de risques élevés d’ostéoporose 
Chez les femmes ménopausées ayant un risque élevé de fractures ostéoporotiques (cf. 
supra), et éventuellement après mesure de la densité minérale osseuse (DMO), un THM 
peut être administré en deuxième intention en cas d’intolérance ou de contre-indications 
aux autres traitements indiqués dans l’ostéoporose.
 
Le THM doit être instauré à la ménopause, le plus précocement possible.
 
 c. En absence de trouble fonctionnel 
Chez les femmes ne présentant ni trouble ni facteur de risque d’ostéoporose, le THM ne 
doit pas être prescrit de manière systématique. Il doit être décidé au cas par cas, en fonction 
de la situation et des souhaits de la femme, en l’informant de l’ensemble des bénéfices 
attendus et des risques potentiels.

VI   SURVEILLANCE ET DURÉE DU TRAITEMENT

VI.1  APRÈS QUELQUES MOIS DE TRAITEMENT

Une nouvelle consultation est nécessaire pour évaluer la tolérance et l’efficacité du 
traitement. On vérifie aussi le bon dosage de l’estrogénothérapie (tableau 7.VIII) :

● une dose insuffisante d’estrogène se traduit par une persistance des bouffées de 
chaleur, éventuellement des autres symptômes du climatère et de la sécheresse 
vaginale ;

● le surdosage d’estrogènes est très souvent accompagné de l’apparition de tension et 
de douleurs mammaires (mastodynies) ; dans ce cas, on diminue la dose 
d’estrogènes.
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Tableau 7.VIII. Comment apprécier le dosage d’estrogènes 

Signes de surdosage en estrogènes Signes de sous-dosage en estrogènes 

Tension douloureuse des seins 
Prise de poids 
Gonflement abdominal 
 Nervosité, irritabilité 
 
 

Persistance ou réapparition des bouffées de chaleur 
Fatigue 
Céphalées 
Frilosité 
Manque de tonus, état dépressif 
Douleurs articulaires 
 Troubles urinaires 
 Sécheresse vaginale 

VI.2  A MOYEN TERME

La surveillance comprend, outre l’examen clinique tous les 6 à 12 mois, une mammographie 
tous les 2 ans et un frottis cervico-vaginal tous les 3 ans. L’échographie pelvienne, voire 
l’hystéroscopie seront réalisées en cas de saignements utérins anormaux.
 
Actuellement, la durée maximale recommandée de traitement est de 5 ans, avec 
réévaluation tous les ans du rapport bénéfice/risque. L’arrêt du traitement est mieux 
supporté quand il est progressivement dégressif.
La surveillance d’une femme ménopausée devrait être la même, qu’elle soit traitée ou non.

VII   ALTERNATIVES THÉRAPEUTIQUES AU THM

Elles sont utiles en cas de contre-indications au THM classique.

VII.1  MODULATEURS SPÉCIFIQUES DU RÉCEPTEUR DES ESTROGÈNES (SERM)

Il s’agit de molécules capables de se comporter comme des anti-estrogènes dans certains 
tissus cibles et comme des estrogènes vis-à-vis d’autres. Le plus intéressant de cette famille 
est le raloxifène (EvistaÒ) qui semble mimer les effets bénéfiques de l’estradiol au niveau de 
l’os (effet modeste) et du système cardiovasculaire, alors qu’il se comporte comme un anti-
estrogène au niveau de l’endomètre et du sein. On peut donc concevoir une utilisation chez 
les femmes à risque de cancer du sein, ou en alternance avec un THM classique, pour 
atténuer le risque de néoplasie mammaire. Parmi les inconvénients du raloxifène, il faut 
citer l’absence d’effet, voire l’augmentation des bouffées de chaleur, et l’absence d’effet sur 
le tractus urogénital ainsi que des effets prothrombotiques (RR = 3). Son prix est 
actuellement élevé et le produit n’est pas pris en charge par la Sécurité sociale.
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VII.2  AUTRES

La tibolone (Livial*) est un progestatif norstéroïde, présenté comme ayant une activité triple 
: estrogénique, progestative et androgénique. Il diminue les bouffées de chaleur, améliore la 
trophicité vaginale et la DMO. Toutefois, il a les contre-indications cellulaires des 
estrogènes, les effets métaboliques délétères des nor-stéroïdes et un effet prothrombotique. 
Il est démontré (Million Women Study) que son utilisation est associée à une augmentation 
de l’incidence du cancer du sein, comparable à celle des estrogènes, et à une augmentation 
du risque de cancer de l’endomètre. Le produit n’est pas pris en charge par la Sécurité 
sociale.
 
Lorsque les bouffées de chaleur sont très symptomatiques, certains proposent des 
traitements par bêta-alanine (Abufène*), clonidine (Catapressan*), ou par des inhibiteurs 
spécifiques de la recapture de la sérotonine.
 
Les dérivés de soja n’ont pas fait la preuve de leur efficacité et de leur innocuité (ils 
contiennent des phytoestrogènes qui sont des hormones).
 
En cas d’ostéopénie, outre une thérapeutique vitaminocalcique, un traitement par les 
biphosphonates peut être proposé (cf. chapitre 8 : « Ostéoporose »).

VII.3  A NE PAS OUBLIER

Finalement, chez toutes les femmes ménopausées, et surtout celles ayant une contre-
indication ou une non-indication aux estrogènes, on n’oubliera pas :

● le dépistage et la prise en charge des différents facteurs de risque cardiovasculaire, 
de  façon  à  limiter  la  survenue  d’événements  cardiovasculaires  indésirables, 
favorisés par la carence estrogénique chronique ;

● la promotion de l’exercice physique régulier, d’une alimentation riche en calcium et 
d’un régime supplémenté en vitamine D afin de limiter les autres facteurs de risque 
d’ostéopénie et d’ostéoporose ;

● un traitement local par estrogènes (ovules ou crèmes) afin de préserver une bonne 
trophicité du tractus urogénital.

VII.4  CONCLUSION

L’attitude des médecins vis-à-vis du traitement hormonal substitutif de la ménopause a 
changé ces dernières années. Ce traitement était préconisé très largement, même aux 
femmes asymptomatiques, et parfois très longtemps.
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La publication d’études prospectives randomisées versus placebo a permis de confirmer 
l’efficacité de ce traitement sur la prévention du risque fracturaire lié à l’ostéoporose 
ménopausique, mais elle a fait apparaître un sur-risque vasculaire avec des estrogènes par 
voie orale, surtout chez des femmes à risque, et une augmentation du risque de cancer du 
sein chez les femmes traitées.
 
Le risque vasculaire n’a pas été évalué avec les molécules utilisées en France et il est difficile 
d’extrapoler les données publiées nord-américaines aux habitudes de prescription 
françaises, en termes de molécules et de population.
 
L’efficacité du traitement sur les manifestations climatériques, supérieure à toute autre 
thérapeutique, justifie néanmoins sa prescription chez la femme symptomatique qui le 
souhaite, à condition qu’elle ne présente pas de contre-indication, que la nécessité du 
traitement soit régulièrement évaluée et que la patiente soit clairement informée des 
bénéfices et risques du traitement.

VIII   ANNEXE : LA PRÉMÉNOPAUSE

Il s’agit d’un état transitoire chez la femme de 40 à 50 ans, décrit dans la figure 7.1, où 
s’éteint progressivement la fonction exocrine de l’ovaire, avec raréfaction des ovulations 
précédant leur disparition totale, tandis que persiste de façon incomplète et dissociée sa 
fonction endocrine.
 
La préménopause peut elle-même être divisée en trois phases.

VIII.1  PREMIÈRE PHASE DITE DE « PHASE FOLLICULAIRE COURTE »

Cette phase s’installe vers l’âge de 41 à 43 ans. Le premier signe clinique de l’installation de 
la préménopause est un raccourcissement de la durée des cycles, au détriment de la phase 
folliculaire dont la durée peut n’être que de 9 à 10 jours, avec ovulation précoce et phase 
lutéale encore normale. Les taux plasmatiques de FSH commencent à s’élever, alors que les 
taux plasmatiques d’estradiol (E2) et de LH, le pic ovulatoire de gonadotrophines, et la 
sécrétion de progestérone sont encore normaux. Cette période correspond à une nette 
réduction de la fertilité.
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Fig. 7.1. Transition de la préménopause à la ménopause

VIII.2  SECONDE PHASE DITE DE « CORPS JAUNE INADÉQUAT »

Elle est caractérisée par l’appauvrissement progressif du capital folliculaire en nombre et en 
qualité, et par l’inefficacité croissante de la FSH. Les cycles sont longs, les ovulations 
tardives, la phase lutéale raccourcie et le taux de progestérone diminué.
 
Conséquence de l’hyperstimulation des follicules par la FSH, l’hyperestrogénie est 
fréquente : des taux d’estradiol de 500 à 600 pg/mL peuvent être observés.
 
Le déséquilibre, aux dépens de la progestérone, favorise œdème (syndrome prémenstruel) 
et hyperplasie : des lésions tissulaires peuvent se constituer telles que mastopathie bénigne, 
hyperplasie endométriale, fibromyomes utérins.
 
L’irrégularité des cycles et le déséquilibre hormonal qui en résulte peuvent être corrigés par 
l’administration séquentielle d’un progestatif à titre substitutif, du 16e au 25e jour du cycle.
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VIII.3  TROISIÈME PHASE

Elle se traduit par une anovulation.
 
Elle est témoin de l’épuisement folliculaire. Les concentrations plasmatiques de FSH 
approchent des valeurs observées après la ménopause. La LH s’élève aussi. Le taux d’E2 est 
variable, mais peut être encore haut, et ses fluctuations imprévisibles aboutissent à des 
hémorragies de privation irrégulières et espacées.
 
L’administration d’un progestatif pendant 10 jours déclenche des règles. Sa poursuite 10 
j/mois permet de régulariser les « règles ».
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer une andropause pathologique. 

I   INTRODUCTION

Sur le plan sémantique, la dénomination du « déficit androgénique partiel de l’homme âgé 
» (PADAM pour les auteurs anglo-saxons, DALA pour « andropause ou déficit 
androgénique lié à l’âge » en France) permet de cerner les contours de la question :

●  « déficit » : a la claire signification d’une insuffisance sécrétoire ;

● « androgénique » : terme plus imprécis en raison du caractère pluriel des 
androgènes ; fait avant tout référence à l’androgène majeur qu’est la testostérone (T) 

● « partiel » : indique la relativité du déficit, ce qui expose à des difficultés 
diagnostiques ;

● « de l’homme âgé » : est un terme raccourci dénommant l’avancée en âge, qui a pour 
synonyme vieillissement ou sénescence.
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Le caractère sexué du DALA y est inscrit en filigrane. En effet, les femmes sont assujetties 
aux conséquences de la ménopause, liées à la carence estroprogestative, et le déficit 
androgénique n’a chez elles d’importance que dans des situations exceptionnelles. Le déficit 
androgénique lié à l’âge est donc l’apanage quasi exclusif de l’homme.
 
Bien que le DALA ne soit pas l’image masculine en miroir de la ménopause en raison de 
son caractère inconstant, il existe avec une profondeur variable. Des études transversales, 
conduites sur des populations masculines, avaient évalué sa fréquence à près d’un homme 
sur trois après 70 ans, mais des études très récentes indiquent une prévalence inférieure à 5 
%.

II   BASES PHYSIOLOGIQUES

A. Sécrétion androgénique testiculaire 
 
Chez l’homme adulte, la cellule interstitielle de Leydig assure la stéroïdogenèse gonadique. 
Cette cellule testiculaire endocrine délivre dans la circulation de nombreux stéroïdes, qu’il 
s’agisse de précurseurs hormonaux (déhydroépiandrostérone [DHEA], D4-
androstènedione, androstènediol) ou de stéroïdes c-onsidérés comme étant les seuls 
biologiquement actifs : T, dihydrotestostérone (DHT) et 17 – b – estradiol. La T est 
l’androgène biologiquement actif, sécrété par la cellule de Leydig de façon prépondérante, 
quantitativement et qualitativement. Libérée dans la circulation générale, elle se lie pour 
l’essentiel à des protéines de transport : la SHBG (sex hormone-binding globulin) pour 45 %, 
l’albumine pour 50 % et la CBG (corticosteroid-binding globulin) pour 3 %. Sa forme libre, 
considérée comme la seule biologiquement active, ne représente donc qu’environ 2 % du 
total de ce qui est mesuré par les dosages hormonaux couramment utilisés par les 
laboratoires. La testostéronémie totale n’apparaît donc que comme un reflet imparfait de 
l’activité androgénique testiculaire puisque ce taux est tributaire des fluctuations du taux 
des protéines porteuses, en particulier de la SHBG.
 
 B. Mesure des taux plasmatiques 
 
Les méthodes de mesure de la testostéronémie reconnaissent l’ensemble des fractions du 
stéroïde, qu’elles soient liées ou non aux protéines de transport (figure 7.2). La 
détermination de la testostéronémie biodisponible, d’usage moins répandu mais d’après 
certains auteurs préférable, évalue le taux plasmatique de la T non liée à la SHBE. Par 
comparaison avec la thyroxine (T4), cette détermination reconnaît une fraction de la T 
similaire à celle qui est identifiée par la mesure de la T4 dite libre. Suite à l’indépendance 
des fluctuations du taux de SHBE, la mesure du taux de T biodisponible est censée offrir un 
bon reflet de l’« androgénicité » plasmatique. La mesure de la T libre, qui nécessite des 
techniques sophistiquées et complexes, est réservée aux laboratoires de recherche.
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Fig. 7.2. Fractions de la testostérone plasmatique

 

C. Effets physiologiques 
 
De nombreuses modifications physiologiques, circadiennes, circannuelles ou pathologiques 
(stress, effort physique, infection aiguë, médicaments) sont susceptibles de modifier plus ou 
moins profondément la sécrétion endocrine testiculaire et, consécutivement, le taux 
plasmatique de T. Après passage transmembranaire à l’intérieur de la cellule cible par des 
mécanismes encore incomplètement élucidés, la T se lie à son récepteur spécifique, étape 
indispensable avant qu’elle ne puisse exercer ses effets physiologiques. À cette étape, l’effet 
de l’androgène est également tributaire de la réceptivité tissulaire. De nombreux facteurs 
physiologiques ou médicamenteux sont susceptibles de modifier la capacité de réception 
tissulaire à l’androgène. Enfin, dans certaines situations particulières, la T ne joue que le 
rôle de pro-hormone car elle doit être transformée en DHT, par une 5 – a – réductase, ou en 
17 – b – E2, par une aromatase, pour exercer ses effets tissulaires.
 
La sécrétion androgénique du testicule est sous la dépendance de la LH hypophysaire qui 
stimule la stéroïdogenèse leydigienne. En retour, la T ou ses dérivés (DHT, 17 – b – E2) 
rétro-régulent négativement la sécrétion de GnRH hypothalamique par des relais indirects.
 
À l’âge adulte, la T permet le maintien de l’androgénisation acquise pendant la phase 
pubertaire. Par action neurotrope, T et ses dérivés stéroïdiens interviennent directement sur 
la libido. Elle maintient la trophicité des organes génitaux externes et exerce un rôle 
facilitateur sur la vasodilatation des corps caverneux. Enfin, elle joue un rôle essentiel, 
directement ou par le biais de ses métabolites actifs, sur le maintien de la spermatogenèse 
en conjonction avec la FSH hypophysaire.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

III   EFFETS DE L'AVANCÉE EN ÂGE

A. Effets bruts du vieillissement 
 
En dehors de tout contexte pathologique ou de toute prise médicamenteuse susceptibles de 
modifier l’activité gonadotrope et/ou leydigienne, la sénescence s’accompagne par elle-
même de modifications de l’équilibre androgénique. Le taux de production de T se réduit 
avec l’âge. La clairance métabolique s’abaisse en raison d’une diminution de son utilisation 
périphérique. Certaines études de prévalence, effectuées chez des hommes en bonne santé, 
indiquent que si seulement 1 % des hommes de 40 ans ont un taux de T inférieur à la limite 
basse (établie chez l’homme jeune) de la norme, cette proportion s’élève à plus de 20 % 
après 60 ans. Vraisemblablement en conséquence de cette hypoandrogénie relative, le taux 
plasmatique de SHBG subit une évolution inverse à celle de la T, induisant une réduction 
de la fraction libre du stéroïde de près de 50 % entre 25 et 75 ans (figure 7.3). 
Simultanément, la concentration tissulaire en récepteurs de la T semble décroître avec l’âge. 
Cela pourrait constituer un élément supplémentaire de réduction de l’imprégnation 
tissulaire en androgènes. À l’inverse, l’activité de la 5 – a – réductase se modifie peu avec 
l’âge ; le taux de DHT varie donc peu, alors que l’aromatisation de la T en E2 s’accroît, 
vraisemblable conséquence de l’inflation de la masse grasse.

Fig. 7.3. Évolution des taux plasmatiques de T et de TeBG

 

Les taux plasmatiques de T libre et de TeBG sont des valeurs moyennes (± SEM) en fonction 
de l’âge (noter que l’origine des ordonnées n’est pas à 0).
 
 B. Mécanismes sous-jacents 
 
La réduction « physiologique » de la stéroïdogenèse leydigienne liée à l’âge répond à des 
mécanismes physiopathologiques composites. Au premier plan apparaît un déficit 
testiculaire primaire dont témoignent l’augmentation progressive du taux de LH et la 
réduction de la capacité de réponse sécrétoire de la cellule de Leydig à la stimulation par 
hCG, observée chez l’homme âgé par rapport à l’adulte jeune. Cela a été attribué à la 
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réduction du nombre de cellules de Leydig, authentifiée sur des coupes histologiques.
 
S’y associe une réduction de la sécrétion gonadotrope qui a été rattachée à une élévation de 
la sensibilité hypothalamique, suite à l’action de rétro-régulation négative de la T, ou de ses 
métabolites actifs (DHT ou 17 – b – E2). Le site de la modification de ce set-point de la rétro-
régulation stéroïdienne serait hypothalamique. Ces modifications physiologiques, loin 
d’être systématiques, ont, lorsqu’elles existent, une intensité très variable d’un individu à 
l’autre. Elles s’inscrivent par ailleurs dans un contexte plus général de modifications de 
l’équilibre hormonal lié à l’âge, et s’associent fréquemment à des modifications à la baisse 
de la sécrétion somatotrope et à une réduction majeure de la sécrétion de l’androgène 
surrénalien DHEA.

IV   DÉFINITION BIOLOGIQUE DU DALA

Compte tenu des variations physiologiques du fonctionnement de l’axe hypothalamo-
hypophyso-testiculaire inhérentes à l’âge, il existe une difficulté majeure à définir 
l’hypoandrogénie de la sénescence. Cette définition est en effet essentielle car elle 
déterminera le seuil d’intervention thérapeutique. La similitude des symptômes du déficit 
androgénique lié à l’âge avec les stigmates cliniques de l’hypogonadisme de l’adulte jeune a 
fait considérer, par certains auteurs, que la référence devait être la moyenne de la 
testostéronémie de l’adulte jeune. Compte tenu des variations physiologiques, la limite seuil 
correspond à cette moyenne réduite de deux déviations standard. Ainsi un certain 
consensus, en fait toujours débattu, s’est établi pour définir le DALA :

● moins de 3 ng/mL, soit 11 nmol/L pour la testostéronémie totale ;

● ou moins de 0,7 ng/mL, soit 2,5 nmol/L pour la testostéronémie biodisponible ;

● ou moins de 0,07 ng/mL, soit 0,25 nmol/L pour la testostéronémie libre. 

Optimalement, la détermination de la testostéronémie pour le dépistage d’un déficit 
androgénique devra être effectuée le matin. C’est en effet à cette heure que la différence 
entre testostéronémie de l’adulte jeune et de l’homme plus âgé est la plus nette, en raison 
d’une perte des variations circadiennes chez ce dernier (figure 7.4).

Fig. 7.4. Évolution des taux plasmatiques de T
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Il s’agit des taux plasmatiques moyens de testostérone au cours du nycthémère chez des 
adultes jeunes (carrés blancs) ou âgés (carrés noirs). Sont mentionnés en # les points 
significativement différents entre les deux populations.
 
Compte tenu de l’existence d’un déficit testiculaire primaire comme un des mécanismes du 
déficit androgénique de l’homme âgé, l’association à l’une ou l’autre des valeurs 
précédentes d’une inflation du taux de LH plasmatique (N < 10 U/L)suggère à la fois 
l’existence d’un hypogonadisme et permet de préciser son caractère primaire. Même si 
l’élévation du taux de LH plasmatique s’avère inconstante, conséquence des altérations 
associées de la sécrétion gonadotrope liées à l’âge, la détermination conjointe du taux de LH 
plasmatique à celui de la T (effectuée au mieux sur le même prélèvement) doit être préférée 
à la seule mesure de la testostéronémie totale, puisque cette double mesure a bien des 
chances d’apporter des informations supplémentaires. À noter qu’il est tout à fait possible 
de constater l’association d’une inflation du taux de LH à celle d’un taux normal de T. Cette 
situation non exceptionnelle chez l’homme âgé peut être le reflet d’un déficit de la fraction 
libre de la T, masqué sur le plan biologique par une augmentation du taux de SHBG. Ce 
type de situation peut conduire au dosage de la T biodisponible (en 2e intention) qui 
atténue le biais apporté par l’inflation du taux de SHBG.

V   DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL (+++)

Devant des signes d’hypogonadisme et une baisse de la testostérone circulante chez 
l’homme âgé, la démarche diagnostique est similaire à celle mise en place devant un sujet 
jeune. L’enquête étiologique est d’autant plus nécessaire que l’hypogonadisme est sévère 
avec une testostéronémie totale basse (< 2 ng/mL). Il est ainsi nécessaire de faire la part 
entre une insuffisance testiculaire primitive (ITP) et un hypogonadisme 
hypogonadotrophique. L’ITP se caractérise souvent par une atteinte préférentielle du 
testicule exocrine et donc par une élévation des gonadotrophines prédominant sur la FSH. 
En présence de gonadotrophines non élevées, ou basses, un déficit gonadotrope sera 
suspecté. Dans ce cas, un dosage de la prolactine est obligatoire (cf. chapitre 12 : « Adénome 
hypophysaire »), ainsi qu’une évaluation des autres fonctions antéhypophysaires pour ne 
pas méconnaître un panhypopituitarisme. Enfin, devant un déficit gonadotrope, isolé ou 
non, on doit réaliser une IRM de la région hypothalamo-hypophysaire pour infirmer ou 
affirmer un processus tumoral ou infiltratif de cette région.
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VI   CONSÉQUENCES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES DU DALA

Les conséquences du déficit androgénique de l’homme âgé empruntent peu ou prou les 
symptômes de l’hypogonadisme masculin adulte (tableau 7.IX). Cependant, contrairement 
à l’hypogonadisme sévère du sujet jeune, la relation de causalité est ici plus difficile à 
apporter compte tenu de la perte de spécificité des risques.

Tableau 7.IX. Établissement d’un lien entre la symptomatologie et un déficit 
androgénique 

Symptômes fonctionnels et physiques Signes biologiques 

Asthénie physique et psychique 
Dysfonction érectile 
Modification de la composition corporelle
Stigmates d’hypoandrogénie (dépilation, 
gynécomastie, etc.)   

Testostéronémie totale < 11 nmol/L
    (soit 3 ng/mL) 
    ou mieux 
Testostérone biodisponible < 2,5 nmol/L (soit 
0,7 ng/mL) 

A. Asthénie
 
L’asthénie physique et psychique est une possible traduction de l’insuffisance 
d’imprégnation corticale par la T, ou ses dérivés ; la tendance dépressive fait souvent partie 
du cortège.
 
 B. Baisse de la libido 
 
La baisse de la libido est un motif de consultation, spontané ou identifié lors d’un 
interrogatoire, qui peut être la traduction du déficit androgénique. Elle peut s’associer à une 
dysfonction érectile au niveau du mécanisme physiopathologique dans laquelle il faudra 
faire la part de ce qui revient au déficit androgénique lié à l’âge, au contexte morbide et aux 
prises médicamenteuses. En effet, la dysfonction érectile isolée, dont la fréquence s’accroît 
avec l’âge, a beaucoup plus de chance d’être sous-tendue par des facteurs non hormonaux, 
tels que psychologiques, vasculaires, métaboliques ou médicamenteux plus ou moins 
intriqués, que par le seul hypogonadisme qui sera alors nécessairement profond.
 
 C. Composition corporelle modifiée 
 
Raréfaction de la pilosité et affinement de la peau, diminution de la masse et de la force 
musculaire, avec au contraire tendance à l’accroissement de l’adiposité traduisent la 
modification de la composition corporelle liée à l’âge. D’après certaines études 
préliminaires, la substitution androgénique stimulerait la synthèse protéique du muscle 
squelettique, élèverait la masse maigre et augmenterait la force musculaire. Parallèlement, 
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la graisse viscérale se réduit sous substitution androgénique. Les bénéfices en termes de 
gain de masse maigre et de réduction de masse grasse par une substitution androgénique 
d’un authentique hypogonadisme sont bien démontrés. Le sujet âgé atteint d’un DALA 
peut donc en bénéficier à condition bien sûr d’avoir écarté les contre-indications d’un tel 
traitement et d’avoir identifié les déterminants associés à ces modifications de la 
composition corporelle, notamment la diminution de la sécrétion de GH et la réduction de 
l’activité physique. Il faut cependant admettre que les effets de l’androgénothérapie sur ces 
paramètres chez le sujet âgé sont beaucoup moins parlants que chez les malades avec un 
vrai hypogonadisme.
 
 D. Minéralisation osseuse réduite 
 
La réduction de la minéralisation osseuse avec au maximum une ostéoporose peut être en 
partie la conséquence d’une hypoandrogénie de l’homme âgé. Chez celui-ci, après avoir 
affirmé des bases biologiques solides et écarté les contre-indications, l’androgénothérapie 
substitutive permet parfois d’atténuer un peu la tendance à la déminéralisation. Le gain de 
masse osseuse apparaît d’autant plus net que le taux de T initial est plus bas, c’est-à-dire en 
présence d’un vrai hypogonadisme. En revanche, une androgénothérapie ne se justifie pas 
chez un homme ostéoporotique qui n’a pas de déficit androgénique.
 
 E. Gynécomastie 
 
La gynécomastie est le témoin d’un déséquilibre de la balance androgènes/estrogènes au 
profit de ces derniers. Plainte fréquente de l’adolescent, elle n’est pas rare chez l’homme 
âgé. Les causes médicamenteuses ou tumorales écartées, la gynécomastie traduit la même 
inflation relative ou absolue des estrogènes. Cela peut être la conséquence de 
l’augmentation du taux de gonadotrophines, réponse physiologique à la diminution de la 
capacité de stéroïdogenèse leydigienne, et à l’augmentation relative de la masse grasse, site 
préférentiel de transformation des androgènes en estrogènes.
 
L’âge per se ne représente pas un facteur d’influence directe de l’équilibre lipidique. En 
revanche, les modifications de composition corporelle liées à l’âge, avec notamment 
l’inflation de la graisse abdominale, s’associent à une augmentation du risque 
cardiovasculaire où intervient un profil lipidique de type athérogène. Inflation du LDL-
cholestérol (ou LDLc), réduction du HDL-cholestérol, élévation des triglycérides observées 
chez l’homme âgé atteint de DALA sont à rapprocher de ce qui peut être observé chez 
l’homme adulte plus jeune atteint d’un hypogonadisme isolé ou associé à un déficit en 
hormone de croissance (GH).
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VII   INDICATIONS DE LA SUBSTITUTION ANDROGÉNIQUE

Trois situations schématiques doivent faire discuter la pertinence de la mise en route d’une 
androgénothérapie substitutive chez l’homme âgé (tableau 7.X) :

● le  diagnostic  d’hypogonadisme  est  connu  et  le  patient  ne  peut  recevoir  de 
traitement étiologique ;

● le patient consulte pour des symptômes rattachables à un hypogonadisme et, une 
fois celui-ci affirmé, il ne peut bénéficier d’un traitement à visée étiologique ;

● il existe des risques majeurs d’hypogonadisme, soit en raison du contexte morbide 
(maladie chronique débilitante,  affections connues  pour altérer  la  stéroïdogenèse 
leydigienne), soit pour des raisons médicamenteuses (corticothérapie au long cours, 
par exemple).

Tableau 7.X. Indications, objectifs et contre-indications de la substitution androgénique* 

Indications Déficit androgénique confirmé sans traitement étiologique possible 

Objectifs du 
traitement 

Rétablir une imprégnation androgénique physiologique adaptée à 
l’âge 
 Tenter de maintenir les effets psychiques et somatiques de 
l’androgénisation acquise à l’issue de l’âge pubertaire 
 Tenter de prévenir les conséquences du déficit androgénique 
(squelettiques, musculaires, etc.) 

Contre-indications 
absolues 

Cancer de la prostate, supposé ou confirmé 
 Cancer du sein 

Contre-indications 
relatives 

Adénome prostatique dysuriant 
 Syndrome díapnées du sommeil 
 Inflation du taux díhématocrite 

Précautions 
d’emploi 

Hypertrophie prostatique non dysuriante 
 Gynécomastie préexistante 
 Altérations des paramètres lipidiques 

* Non indication : symptômes d’hypogonadisme avec testostérone > 3 mg/mL. 
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La première étape est donc d’identifier le déficit androgénique lié à l’âge sur la base 
biologique précédemment évoquée. Le DALA peut être établi sans ambiguïté chez un 
patient dont le taux de T totale est inférieur à 2 ng/mL. Il restera à en préciser le mécanisme 
(primaire ou secondaire), puis la cause qui est susceptible de recevoir un traitement 
spécifique.
 
Il est moins aisé d’affirmer l’existence d’un DALA chez un patient dont la testostéronémie 
totale est située entre 2 et 3 ng/mL. L’existence de symptômes évocateurs sera un argument 
important en faveur du DALA, hypothèse qu’il faudra néanmoins étayer par des arguments 
biologiques suffisants. Deux mesures de T (totale + LH, ou T biodisponible), effectuées à 
quelques semaines de distance, seront nécessaires pour affirmer le déficit androgénique de 
l’homme âgé et pour en préciser le caractère permanent. Les résultats sont, rappelons-le, 
toujours à interpréter en fonction du contexte pathologique et des prises médicamenteuses.

VIII   CONTRE-INDICATIONS  ET  PRÉCAUTIONS  D'EMPLOI  DE  LA 
SUBSTITUTION ANDROGÉNIQUE

A. Contre-indications absolues et relatives 
 
Le DALA confirmé, l’étape suivante consistera à écarter les contre-indications de 
l’androgénothérapie substitutive (cf. tableau 7.X ; tableau 7.XI). Certaines sont absolues 
comme le carcinome prostatique ou mammaire, et certaines logiques comme l’hypertrophie 
prostatique bénigne dysuriante. D’autres situations ne représentent que des contre-
indications relatives mais impliquent la mise en place d’une surveillance étroite lors de 
l’initiation du traitement. Il s’agit de l’hypertrophie prostatique non dysuriante, de la 
gynécomastie préexistante, du syndrome d’apnées du sommeil ou d’une inflation du taux 
d’hématocrite. Des altérations préalables du profil lipidique ne représentent pas une contre-
indication à la mise en route d’une androgénothérapie – substitutive.
 
 B. Surveillance du DALA substitué 
 
Après la mise en route de la thérapeutique, la surveillance prostatique (toucher rectal, 
mesure du taux d’antigène spécifique de prostate [PSA]) doit être au minimum bisannuelle 
pendant la première année de substitution, puis annuelle (tableau 7.XI). L’émergence d’un 
carcinome prostatique ou d’une dysurie sévère par obstacle prostatique bénin doit faire 
interrompre le traitement, alors qu’une gêne mictionnelle modérée n’est pas une contre-
indication à la poursuite de la thérapeutique. La recherche de l’apparition ou de la 
majoration d’une gynécomastie préexistante doit être systématique et amener à modifier les 
modalités du traitement. Hématocrite, profil lipidique et bilan hépatique, si l’androgène 
utilisé est administré par voie orale, doivent être régulièrement vérifiés, bisannuellement la 
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première année, puis une fois par an. Enfin, la qualité du sommeil et d’éventuelles 
altérations de l’état psychologique doivent être systématiquement dépistées.

Tableau 7.XI. Bilan avant mise en route de l'androgénothérapie substitutive et 
surveillance ultérieure 

Bilan avant traitement Surveillance 

Éliminer une étiologie relevant d’un 
traitement spécifique (adénome 
hypophysair, hémochromatose) 
 
 Évaluation prostatique : toucher 
rectal, dosage des PSA 
 
 Recherche d’une gynécomastie 
 
 Recherche d’un syndrome d’apnées 
du sommeil 
 
 Bilan métabolique, en particulier 
lipidique 
 
 Mesure du taux d’hématocrite

Clinique :
 – toucher rectal
 – poids
 – recherche d’un syndrome d’apnées du sommeil 

 
 Biologique :
 – dosage des PSA
 – hématocrite
 – lipides 
 
 Hormonale :
 – dosage de la testostéronémie totale ou mieux, 
biodisponible
 
 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

IX   CHOIX DE L'ANDROGÈNE

Dans la majorité des indications, le recours à la T, ou à l’un de ses esters, apparaît être le 
choix le plus pertinent, à la fois parce qu’il s’agit du « chef de file » des androgènes et parce 
que le patient bénéficiera des effets indirects de la T, médiés par sa transformation en DHT 
ou en 17 – b – E2. Le choix de l’androgène utilisé dépend à la fois du souhait du patient et 
des effets recherchés.
 
 A. Énanthate de T 
 
L’énanthate de T (Androtardyl® est disponible en ampoules de 250 mg, injectable par voie 
intramusculaire. L’avantage de cette approche thérapeutique réside dans sa durée d’action 
(3 à 4 semaines) et son prix modeste. Les inconvénients sont au nombre de deux : nécessité 
de l’intervention d’un personnel infirmier pour la réalisation des injections et, surtout, 
caractéristique pharmacocinétique inhérente au mode d’administration qui aboutit à 
l’induction de taux de T supraphysiologiques pendant la première semaine qui suit 
l’injection, et infraphysiologiques dans la semaine qui précède l’injection suivante.
 
 B. Undécanoate de T 
 
L’undécanoate de T (Pantestone®), disponible en capsules dosées à 40 mg, présente l’intérêt 
de la simplicité de sa voie d’administration. Les taux de T plasmatiques obtenus sont 
néanmoins variables car très dépendants de l’alimentation, et la mesure de la T plasmatique 
ne peut servir de marqueur à la surveillance de l’adéquation de la thérapeutique. Une 
formulation injectable d’undécanoate de testostérone (Nebido®) permet d’obtenir un taux 
stable de l’androgène sur une période de trois mois. L’emploi de cette forme 
d’androgénothérapie substitutive n’étant pas pris en charge par la Sécurité sociale, il est 
limité par son coût très élevé.
 
 C. T naturelle 
 
La testostérone naturelle (Androgel®), gel en sachets doses de 25 à 50 mg, présente 
l’avantage de la simplicité du mode d’administration percutané et permet, surtout, 
d’assurer une bonne stabilité du taux de T plasmatique dont la mesure permet de vérifier 
l’adéquation de la dose à l’objectif souhaité. L’inconvénient de ce type de traitement 
onéreux réside dans le risque de contamination de partenaires féminines (risque à vrai dire 
aisément évitable à l’aide de précautions simples) et dans l’absence de remboursement par 
la Sécurité sociale.
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 D. DHT 
 
Ce panel d’androgènes est complété par la DHT (Andractim®), administrable en gel de 125 
mg par dose. Non transformé en 17 b E2, le traitement par DHT ne se conçoit que 
transitoirement lorsque l’hypogonadisme a pour symptôme essentiel une gynécomastie. 
C’est d’ailleurs dans cette indication que l’Andractim®, médicament d’exception, a 
conservé son AMM.
 
 E. DHEA 
 
Enfin, la DHEA disponible en pharmacie (préparations magistrales) n’a, dans l’état actuel 
des connaissances, aucune indication thérapeutique validée chez l’homme âgé
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer une ostéoporose. 

● Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 

I   DEFINITION

L’ostéoporose est définie comme une fragilité excessive du squelette, liée à une diminution 
du contenu minéral osseux et à des altérations de la microarchitecture osseuse qui 
augmentent le risque de fracture.

La relation établie entre la baisse de la densité minérale osseuse (DMO) et l’augmentation 
du risque de fracture a conduit, en 1994, à une définition « densitométrique » de 
l’ostéoporose, sur la base d’un T-score inférieur à – 2,5 écarts types de la valeur moyenne de 
l’adulte jeune. Il faut remarquer que cette définition n’est valable que pour les femmes et 
pour une mesure de densité osseuse réalisée par absorptiométrie biphotonique à rayons X 
ou DEXA (dual energy X-ray absorptiometry) (photo 20, cf. cahier couleur).

II   CLASSIFICATION

L’ostéoporose est une pathologie à prépondérance féminine, mais n’épargne pas les 
hommes, chez lesquels elle représente un problème relativement commun. Les ostéoporoses 
sont classiquement divisées en deux catégories.

A. Ostéoporose primitive ou commune 
Elle est subdivisée chez la femme en ostéoporose postménopausique (type I) et en 
ostéoporose sénile (type II). Chez l’homme, par convention, on parle d’ostéoporose « 
idiopathique » avant 70 ans et d’ostéoporose « liée à l’âge » au-delà de 70 ans.

B. Ostéoporoses secondaires 
Elles peuvent relever d’étiologies multiples (tableau 8.I). Les principales endocrinopathies 
entraînant un risque accru d’ostéoporose sont d’abord celles qui exposent à une diminution 
de la production des stéroïdes sexuels. Tout état d’hypogonadisme, quel que soit son 
mécanisme, représente donc un facteur de risque d’ostéoporose. Cependant, de nombreuses 
autres hormones sont impliquées dans la régulation du remodelage osseux, ou de façon 
plus globale dans l’homéostasie du calcium. Des anomalies de leur production peuvent 
favoriser le développement d’une ostéoporose. C’est le cas des hyperthyroïdies, de 
l’hypercortisolisme, de l’hyperparathyroïdie, qui constituent les causes endocriniennes les 
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plus fréquentes des ostéoporoses secondaires. Des données récentes objectivent une 
augmentation du risque fracturaire chez les patients atteints d’un diabète de type 1, et dans 
une moindre mesure chez ceux porteurs d’un diabète de type 2. 

 Tableau 8.I.Ostéoporoses secondaires 

Pathologies endocrines    Causes génétiques 

   Hypogonadisme 
   Syndrome de Cushing 
   Hyperthyroïdie 
   Hyperparathyroïdie 
   Diabète de type 1 et 2

   Ostéogenèse imparfaite 
   Mutations du récepteur aux estrogènes*
   Mutations du gène de l’aromatase* 
   Homocystinurie

   Pathologies digestives    Causes médicamenteuses 

   Malabsorption 
   Entérocolopathie inflammatoire chronique 
   Cirrhose biliaire I 
   Chirurgie bariatrique 

   Corticothérapie 
   Hormones thyroïdidiennes (doses 
freinatrices) 
   Agonistes GHRH 
   Inhibiteurs de l’aromatase 
   Thiazolidinediones 
   Anticonvulsivants 
   Anticalcineurines
   (cyclosporine A, tacrolimus) 
   Chimiothérapie 
   Héparines non fractionnées 
   Inhibiteurs de la recapture
   de la sérotonine 
   Inhibiteurs de la pompe à protons 
   Antirétroviraux

   Pathologies générales    Autres causes 

   Arthrite rhumatoïde 
   Polyarthrite ankylosante 
   Lupus érythémateux disséminé 
   Myélome multiple 
   Mastocytose Insuffisance rénale, hémodialyse 
chronique 

   Alcoolisme, tabagisme 
   Hypercalciurie 
   Immobilisation VIH

* Chez l’homme. 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Les nouveaux moyens d’évaluation de l’atteinte osseuse (DEXA, marqueurs biologiques du 
remodelage osseux) et le développement des nouveaux traitements anti-ostéoporotiques 
ont contribué à améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge des conséquences 
osseuses des maladies endocriniennes. 

III   ETIOLOGIE

III.1  ETATS D’HYPOGONADISME (HORS MÉNOPAUSE) 

 La carence estrogénique provoque une augmentation de l’ostéoclastogenèse et l’activation 
des ostéoclastes, qui augmentent la résorption osseuse et donc la perte osseuse. La gravité 
de l’atteinte osseuse dépend de l’intensité et de la durée de l’hypogonadisme. Elle est 
d’autant plus marquée que l’hypogonadisme survient précocement, au cours de la période 
pubertaire, période d’acquisition du capital osseux. De plus, la présence d’autres facteurs de 
déminéralisation, telles les carences nutritionnelles, contribue à aggraver l’atteinte osseuse 
de certains hypogonadismes.

1. Anorexie mentale 
a. Physiopathologie de l’atteinte osseuse
Il s’agit d’une ostéoporose à bas niveau de remodelage. Les marqueurs biochimiques de la 
formation osseuse (iso-enzyme des phosphatases alcalines, ostéocalcine) sont le plus 
souvent diminués. Les marqueurs de la résorption (CTx, NTx) sont normaux, parfois élevés 
(figure 8.1). 

Fig. 8.1. Bio-marqueurs osseux 

                                    

 L’origine de l’ostéoporose est multifactorielle : la carence œstrogénique reste le principal 
facteur de perte osseuse, mais les troubles nutritionnels entraînant une carence calcique, 
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une hypoprotidémie, une diminution de l’IGF1 et la sécrétion de leptine (diminution de la 
masse grasse) jouent un rôle aggravant. Un hypercortisolisme est également souvent 
retrouvé malgré l’absence de signes cliniques.

b. Masse osseuse et risque fracturaire

L’ostéoporose est fréquente dans l’anorexie mentale. Une ostéopénie (T-score compris entre 
– 1 et – 2,5) est retrouvée dans 50 à 95 % des cas, et une ostéoporose (T-score < – 2,5) dans 25 
à 40 % des cas, selon les séries (figure 8.2). Le risque de fracture est globalement multiplié 
par 7 avec des fractures du col du fémur même chez de très jeunes femmes. L’atteinte 
osseuse est d’autant plus importante qu’elle survient chez un sujet jeune. De même, 
l’importance du déficit nutritionnel et la persistance d’un faible poids corporel sont des 
critères de gravité. 

Fig. 8.2. Densitométrie chez une patiente atteinte d’une anorexie mentale restrictive avec 
aménorrhée primaire 
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Déminéralisation osseuse prédominant au rachis (T score au niveau L1-L4 : 3,9).

c. Prévention et traitement
La substitution œstrogénique, parfois difficile à faire accepter, doit être envisagée le plus 
rapidement possible lorsque le diagnostic est établi. Cette œstrogénisation n’a cependant 
qu’un effet limité sur la DMO mais permet de limiter la perte osseuse. Le gain pondéral 
n’est associé à une amélioration de la DMO que s’il permet un retour des cycles menstruels 
spontanés. En cas de persistance de l’aménorrhée, la prise en charge nutritionnelle, de 
même que l’apport calcique n’ont que peu d’impact sur le niveau de la DMO. Des essais 
thérapeutiques récents avec des bisphosphonates (risédronate, alendronate) ont permis de 
montrer des gains significatifs de l’ordre de 4 à 5 % au terme de 9 à 12 mois de traitement.

2. Activité physique intensive 

a. Physiopathologie de l’atteinte osseuse 
Les femmes sportives soumises à une activité physique trop intense peuvent développer 
une hypoestrogénie d’origine hypothalamique (cf. chapitre 19 : « Aménorrhée »). Les 
facteurs retrouvés dans l’anorexie mentale (hyperactivité, conduites alimentaires 
restrictives) sont souvent présents.

Les facteurs conditionnant l’atteinte osseuse sont :
• le type et l’importance de l’activité sportive : marathon, danse classique (jusqu’à 60 % 

d’aménorrhée), demi-fond, triathlon, gymnastique, cyclisme (alors que la natation et 
les sports collectifs sont moins en cause) ; 

• l’importance et la fréquence des troubles du cycle menstruel ; 

• des apports alimentaires réduits ou insuffisants. 

b. Masse osseuse et risque fracturaire
L’atteinte osseuse est de répartition inégale du fait de l’intrication des facteurs endocriniens 
et mécaniques sur le remodelage osseux. Les contraintes mécaniques stimulent 
l’ostéoformation sur des sites porteurs ; à l’inverse, l’hypoestrogénie est responsable d’une 
résorption osseuse généralisée, bien qu’à prédominance rachidienne. Il existe également 
une plus grande fréquence des fractures de fatigue, qui sont favorisées par la diminution de 
la DMO. L’ostéoporose est parfois sévère et multifracturaire, conduisant à l’arrêt des 
activités sportives. Elle apparaît réversible avec le retour à la reprise spontanée des cycles 
menstruels, souvent lors de la réduction de l’activité physique.

c. Prévention et traitement 
Il est nécessaire d’informer l’athlète de l’impact potentiel des troubles du cycle sur le 
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squelette. Si une aménorrhée s’installe et si la diminution de l’activité physique n’est pas 
possible, la mise en route d’un traitement par les estroprogestatifs représente une solution 
de choix. L’athlète doit également être sensibilisé vis-à-vis des déséquilibres nutritionnels et 
de l’importance de lutter contre les carences d’apport.

3. Pathologies hypophysaires 

Toute lésion hypophysaire (tumorale, infiltrante, iatrogène, traumatique, etc.) provoquant 
une atteinte (réversible ou irréversible) de la fonction gonadotrope peut avoir des 
conséquences osseuses. Les hyperprolactinémies, d’origine tumorale (micro et 
macroprolactinomes) ou fonctionnelle, représentent les causes les plus fréquentes 
d’aménorrhée hypophysaire.

a. Physiopathologie de l’atteinte osseuse 
La perte osseuse est liée à l’hyperactivité ostéoclastique, secondaire à la carence 
estrogénique, et sera variable en fonction de l’intensité et de la durée de l’hypoestrogénie. 
En dehors de leur impact sur l’axe gonadotrope, les atteintes hypophysaires, et en 
particulier les tumeurs hypophysaires autres que les prolactinomes (adénomes 
gonadotropes, à hormone de croissance, adénomes non sécrétants, etc.), n’ont pas d’impact 
propre sur le remodelage osseux (à l’exception des adénomes corticotropes dont l’impact 
osseux est secondaire à l’hypercortisolisme : maladie de Cushing) (voir item 220 « Adénome 
hypophysaire ».

b. Masse osseuse et risque fracturaire 
Au plan clinique, l’installation d’une aménorrhée doit conduire à évaluer l’impact osseux 
qui concerne surtout l’os trabéculaire (rachis dorso-lombaire). La perte osseuse est souvent 
rapide, de l’ordre de 5 à 8 % par an, d’autant que l’hypogonadisme survient chez une 
femme jeune. Les possibilités de récupération osseuse sont très variables en fonction des 
capacités de récupération de l’axe gonadotrope (reprise spontanée des cycles menstruels), 
de l’étiologie de l’atteinte hypophysaire, de la durée de l’aménorrhée, de l’âge et du statut 
osseux antérieur.

c. Prévention et traitement 
La prévention de la perte osseuse est fonction de la réversibilité prévisible de la pathologie 
hypophysaire (correction de l’hyperprolactinémie, notamment), de la durée antérieure de 
l’aménorrhée, de l’âge et du statut osseux sous-jacent. Chez les femmes non ménopausées, 
l’estrogénothérapie sera privilégiée en première intention et sous réserve des contre-
indications classiques. En cas de contre-indication au traitement hormonal, un autre 
traitement (bisphosphonates, SERM, ranelate de strontium) sera discuté en fonction de 
l’importance du risque fracturaire. Les premiers résultats du denosumab, un anticorps 
monoclonal humain anti-RANKL, chez les femmes traitées par inhibiteur de l’aromatase et 
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les hommes traités pour un cancer prostatique, sont très encourageants.

4. Hypogonadismes iatrogènes

Tous les traitements diminuant la production des estrogènes (ou des androgènes chez 
l’homme) constituent des facteurs potentiels d’augmentation du risque fracturaire. C’est le 
cas des agonistes du GnRH, utilisés dans le cadre de pathologies utérines (endométriose, 
fibromes) ou prostatiques, et des inhibiteurs de l’aromatase, nouveaux agents 
thérapeutiques du cancer du sein. Une mesure de la DMO peut être préconisée avant ces 
traitements, la perte osseuse pouvant être rapide, pour permettre une prévention adaptée 
en fonction du niveau de risque.

5. Dysgénésies gonadiques 

Le syndrome de Turner est la dysgénésie gonadique féminine la plus fréquente, sa 
prévalence étant de l’ordre de 1 pour 2 500 filles à la naissance (chapitre « aménorrhée »).

a. Masse osseuse et risque fracturaire 
Une diminution de la DMO est fréquente dans le syndrome de Turner, mais elle peut être 
liée en partie à la petite taille des pièces osseuses. Chez l’enfant en période prépubertaire, la 
densité minérale osseuse mesurée par DEXA apparaît normale lorsque la valeur est corrigée 
par la taille staturale. Il existerait néanmoins une diminution de plus de 1,5 écart types de la 
densité osseuse mesurée par scanner dans 15 à 20 % des cas, sans qu’il soit possible de 
déterminer s’il s’agit d’un trait phénotypique du syndrome de Turner ou du retentissement 
de l’hypoestrogénie prépubertaire. Au cours de l’adolescence, le déficit osseux apparaît 
s’accentuer du fait de l’hypogonadisme avec une augmentation du remodelage osseux, 
secondaire à la carence estrogénique. Chez l’adulte non traité, l’insuffisance ovarienne 
accentue la perte osseuse et il existe une augmentation du risque de fracture.

b. Prévention et traitement 
Le traitement est avant tout fondé sur la correction de l’hypogonadisme, et l’estrogénisation 
est proposée dès que le diagnostic est posé, actuellement le plus souvent en association avec 
un traitement à l’hormone de croissance de manière à améliorer le pronostic statural. À 
l’âge adulte, la poursuite d’un traitement estroprogestatif permet la prévention de la perte 
osseuse.
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IV   HYPERTHYROÏDIES ET TRAITEMENTS PAR HORMONES 
THYROÏDIENNES

L’hyperthyroïdie constitue une cause classique d’ostéoporose secondaire. De nos jours, la 
précocité du diagnostic et l’efficacité des traitements font que la phase d’hyperthyroïdie est 
souvent transitoire et les signes osseux exceptionnellement révélateurs, ou au premier plan. 
L’hyperthyroïdie reste une des causes fréquentes d’ostéoporose secondaire, surtout chez le 
sujet âgé ou la femme ménopausée. Elle est souvent paucisymptomatique, ce qui justifie le 
dosage systématique de la TSH dans la recherche étiologique d’une ostéoporose secondaire.

Les traitements par les hormones thyroïdiennes (HT) font partie des traitements hormonaux 
les plus communément administrés chez la femme. Le risque osseux de ces traitements 
paraît cependant faible.

A. Physiopathologie de l’atteinte osseuse 
Les hormones thyroïdiennes augmentent le remodelage osseux (figure 8.3). Cet effet résulte 
d’une augmentation du recrutement des unités élémentaires de remodelage (bone 
multicellular unit ou BMU) et de leur fréquence d’activation. Il existe une balance négative 
entre résorption et formation osseuse qui prédomine sur l’os cortical, où l’on note une 
augmentation du diamètre des canaux de résorption, conduisant à une accentuation de la 
porosité corticale et à une réduction de l’épaisseur corticale. Au niveau de l’os trabéculaire, 
cette hyperrésorption osseuse entraîne une diminution de l’épaisseur trabéculaire et une 
augmentation du risque de perforations trabéculaires. 

Fig. 8.3. Effets des hormones thyroïdiennes 

                                  

Effets sur le tissu osseux et le métabolisme phosphocalcique (Ca++).

CaU : calciurie ; PO4U : phosphaturie.
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Au plan cellulaire, l’effet osseux des HT peut découler d’une action directe sur les 
ostéoclastes ou d’une augmentation de la production ostéoblastique de différents facteurs 
de croissance et/ou cytokines, qui réguleront en retour la fonction ostéoclastique. Les 
mécanismes de la prépondérance corticale de l’atteinte osseuse de l’hyperthyroïdie sont 
encore mal expliqués. Elle pourrait être liée à l’augmentation, plus importante dans l’os 
cortical (fémur) que trabéculaire, de certains marqueurs géniques des ostéoclastes 
(phosphatase acide tartrate-résistante) et des ostéoblastes (ostéocalcine, ostéopontine, 
phosphatase alcaline). Des travaux récents suggèrent de plus que la TSH pourrait agir 
comme un élément de régulation négative du remodelage osseux.

B. Masse osseuse et risque fracturaire
Une diminution de la DMO de 10 à 20 %, par rapport à des sujets de même âge et de même 
sexe, a été rapportée dans beaucoup d’études chez les sujets hyperthyroïdiens. Cependant, 
la prévalence des fractures attribuables à l’hyperthyroïdie reste mal appréciée. Certaines 
études notent que les femmes ayant des antécédents d’hyperthyroïdie auraient tendance à 
présenter des fractures ostéoporotiques à un âge plus jeune, d’autres que le risque relatif de 
fracture de l’extrémité supérieure du fémur serait pratiquement doublé. En fait, ces études 
ont intéressé des patientes à une époque où le diagnostic et le traitement étaient plus tardifs 
qu’aujourd’hui, et il est vraisemblable qu’actuellement très peu d’hyperthyroïdies évoluent 
assez longtemps pour entraîner une atteinte osseuse significative. Le traitement médical, ou 
chirurgical, de l’hyperthyroïdie s’associe à une correction rapide de l’hyper-remodelage 
osseux et à une récupération progressive du contenu minéral osseux.

L’administration de doses élevées d’HT, telle qu’est est réalisée dans le traitement du cancer 
thyroïdien différencié hormonodépendant, est susceptible d’augmenter le risque 
d’ostéoporose. Cependant, les dosages ultrasensibles de la TSH permettent de déterminer, 
avec plus de facilité qu’au préalable, la dose minimale d’HT permettant de mettre au repos 
l’axe thyréotrope tout en n’induisant pas trop d’hyperthyroïdie infraclinique. Les études les 
plus récentes utilisant des méthodes de mesure plus fiables, telle la DEXA, n’ont pas 
authentifié de diminution significative de la densité osseuse vertébrale chez les patients 
recevant un traitement à visée suppressive ; cependant, une atteinte fémorale modérée avec 
une diminution de 5 à 10 % de la densité osseuse a été parfois rapportée. La signification 
clinique d’une telle diminution, en termes de risque fracturaire, apparaît cependant 
négligeable, tout au moins chez les sujets ne présentant pas de facteurs de risque 
additionnels. La posologie des HT doit être adaptée au pronostic du cancer thyroïdien de 
manière à limiter le retentissement osseux chez les patients en rémission et à faible risque 
de récidive, chez qui la TSH peut être ramené dans la moitié inférieure de la normale.

Par ailleurs, aucune étude ne documente une augmentation de l’incidence fracturaire chez 
les patients hypothyroïdiens traités par hormones thyroïdiennes.
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C. Prévention et traitement 
Même si la correction rapide de l’hyperthyroïdie limite dans la plupart des cas (notamment 
chez le sujet jeune) l’impact osseux des HT, la réalisation d’un examen densitométrique 
permettant de documenter cette atteinte osseuse doit être préconisée. La mise en route d’un 
traitement de prévention de la perte osseuse n’apparaît pas nécessaire dans la majorité des 
cas, sauf chez les sujets âgés chez lesquels la mise en route d’un traitement de prévention, 
notamment par un bisphosphonate (alendronate, risédronate), doit être alors plus 
particulièrement recommandée.

La surveillance densitométrique des patients recevant un traitement suppressif de la 
fonction thyroïdienne est également justifiée, d’autant qu’il s’agit de traitements définitifs 
et/ou s’adressant à des femmes ménopausées, ou à des patients âgés déjà déminéralisés. La 
mise en route d’un traitement de prévention doit là également être envisagée chez les 
patients les plus à risque de fracture de l’extrémité supérieure du fémur. La présence d’une 
élévation importante des bio-marqueurs osseux, témoignant d’un haut niveau de 
remodelage, peut aider à la décision thérapeutique.

V   HYPERCORTISOLISME ET CORTICOTHÉRAPIE

L’ostéoporose vertébrale est une des complications classiques d’un excès de corticoïdes, 
surtout chez la femme. Elle est souvent silencieuse, avant l’apparition de tassements 
vertébraux « en salve », et doit faire l’objet d’une prévention systématique.

A. Physiopathologie de l’atteinte osseuse
Les effets osseux des glucocorticoïdes sont complexes, résultant d’effets directs sur le tissu 
osseux et d’effets indirects sur l’homéostasie calcique et la production des stéroïdes sexuels 
(figure 8.4). Au niveau du tissu osseux, les corticoïdes diminuent la fonction et le nombre 
des ostéoblastes en diminuant l’ostéoblastogenèse, et en favorisant leur apoptose et celle 
des ostéocytes, qui ont un rôle important dans la qualité de l’os. Ils favorisent par ailleurs 
l’activité ostéoclastique et donc la résorption osseuse par différents mécanismes, telles une 
augmentation de la production du RANKL (facteur de l’ostéoclastogenèse) et une 
diminution de l’ostéoprotégérine (OPGR), inhibiteur de l’ostéoclastogenèse. La réduction de 
l’absorption intestinale du calcium et l’augmentation des pertes urinaires de calcium, 
induites par l’excès de glucocorticoïdes, favorisent par ailleurs un hyperparathyroïdisme 
secondaire dont les conséquences osseuses sont encore amplifiées par l’augmentation de la 
sensibilité des cellules osseuses à la PTH. Enfin, un taux excessif de glucocorticoïdes 
favorise un hypogonadisme et peut, dans certaines causes, diminuer également la 
production des androgènes surrénaliens. 

Fig. 8.4. Effets des glucocorticoïdes 
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Effets sur le tissu osseux et le métabolisme phosphocalcique (Ca++).

L’ostéoporose induite par l’hypercorticisme est essentiellement une ostéoporose à bas 
niveau de remodelage (diminution de l’ostéocalcine et autres marqueurs de 
l’ostéoformation), mais avec tendance à l’hyperrésorption. De plus, au plan 
histomorphométrique, la diminution du volume osseux s’accompagne d’altérations de la 
microarchitecture trabéculaire (amincissement des travées) qui contribuent à augmenter la 
fragilité osseuse sur les sites osseux riches en os trabéculaire.

B. Masse osseuse et risque fracturaire 
La diminution de la masse osseuse intéresse surtout les sites trabéculaires, 
métaboliquement les plus actifs (corps vertébraux, côtes, radius), et apparaît de façon 
rapide, dans la première année de l’exposition aux corticoïdes. L’intensité de la perte 
osseuse reste difficile à prévoir au plan individuel. Par ailleurs, la phase prépubertaire 
(période cruciale pour l’acquisition d’un capital minéral osseux optimal) et 
l’hypogonadisme sont autant de conditions qui vont aggraver l’atteinte osseuse.

Les fractures vertébrales sont fréquentes chez les sujets exposés à un excès de 
glucocorticoïdes, et sont présentes chez 20 % à près de 80 % des sujets atteints d’un 
syndrome de Cushing lié à un adénome corticotrope ou à un adénome surrénalien (figures 
8.5 et 8.6). Plusieurs études cas-témoins ont permis d’objectiver une augmentation du risque 
de fractures, surtout vertébrales, mais aussi non vertébrales chez les sujets ayant reçu une 
corticothérapie à partir de dose supérieure à 7,5 mg de prednisolone par jour. 
L’augmentation du risque fracturaire est liée à la diminution du contenu minéral osseux et 
aux altérations de la microarchitecture osseuse. La réversibilité de l’atteinte osseuse, après 
correction de l’hypercortisolisme ou arrêt de la corticothérapie, reste encore un sujet 
débattu en l’absence de données longitudinales suffisantes. Cependant, plusieurs données 
résultant soit d’observations individuelles, soit de l’étude de petits groupes de patients 
témoignent d’une amélioration de la densité osseuse après traitement du syndrome de 
Cushing, mais certains patients conservent une masse osseuse diminuée, notamment les 
adolescents et les patients les plus âgés.
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Fig. 8.5. IRM du rachis dorsolombaire chez un patient atteint d’une maladie de Cushing 

 

Tassements vertébraux étagés de T12 à L5, avec notamment 2 tassements cunéiformes 
majeurs de T12 et L1. 

Fig. 8.6. Densitométrie fémorale chez un patient atteint d’une maladie de Cushing 
compliquée d’une ostéoporose fracturaire 

 

C. Prévention et traitement 
Chez les sujets devant débuter une corticothérapie, la prévention de l’ostéoporose justifie, 
avant le traitement, une évaluation précise du statut osseux (mesure de la DMO vertébrale 
et fémorale), et une recherche de tous les facteurs de risque (statut nutritionnel et 
vitaminocalcique, activité physique, tabagisme, hypogonadisme, etc.) pouvant être corrigés. 
La dose de corticoïdes sera la plus faible possible, en donnant la préférence, chaque fois que 
possible, aux voies non orales et aux molécules à durée de vie courte.

Il faut proposer systématiquement une supplémentation vitaminocalcique. Les doses de 
calcium prescrites dépendent des apports alimentaires et, dans le syndrome de Cushing, de 
la calciurie, souvent élevée. Quatre médicaments sont nommément remboursés dans 
l’ostéoporose cortisonique : l’étidronate en prise séquentielle de 400 mg/j pendant 14 jours 
tous les 3 mois ; le risédronate en prise quotidienne de 5 mg (chez les femmes 
ménopausées) ; le zolédronate en injection intraveineuse annuelle de 5 mg (chez les femmes 
ménopausées et les hommes à risque élevé de fracture) et le tériparatide en injection sous-
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cutanée quotidienne. Par ailleurs, si on se réfère aux recommandations de la Haute Autorité 
de Santé pour le traitement médicamenteux de l’ostéoporose postménopausique, d’autres 
traitements peuvent être proposés sans déroger aux conditions de remboursement chez les 
femmes ménopausées s’il existe déjà une fracture par fragilité osseuse (quel que soit le T-
score) ou bien si le T-score est inférieur ou égal à ? 2,5, car la corticothérapie systémique 
ancienne ou actuelle à une dose supérieure ou égale à 7,5 mg/jour équivalent prednisone 
est un facteur de risque : l’alendronate (en prise quotidienne ou hebdomadaire, seul ou 
associé à la vitamine D), le risédronate (en prise hebdomadaire de 35 mg ou 2 jours par 
mois à 75 mg) ou le ranélate de strontium (en prise quotidienne). 

VI   HYPERPARATHYROÏDIE PRIMITIVE (VOIR AUSSI LE CHAPITRE 20 : « 
HYPERCALCÉMIE »)

L’hyperparathyroïdie primitive (HPP) est une endocrinopathie fréquente, notamment chez 
la femme ménopausée, où sa prévalence est 20 fois supérieure (21/ 1 000) à celle qui est 
observée dans la population générale (1/1 000). L’incidence de l’ostéoporose est élevée, 
même en cas d’HPP asymptomatique, et serait présente, en fonction du site osseux mesuré, 
chez 12 à 52 % des patients. Elle doit donc être recherchée systématiquement par une 
mesure de la DMO par DEXA, car sa présence conditionne la conduite thérapeutique à tenir 
et notamment l’indication chirurgicale, comme le soulignent les différentes 
recommandations des conférences de consensus tenues aux États-Unis et en France.

A. Physiopathologie de l’atteinte osseuse 
La production continue d’HPT, comme celle qui existe dans l’HPP, stimule 
l’ostéoclastogenèse et donc la résorption osseuse, en augmentant d’une part la 
différenciation des ostéoclastes à partir de leurs précurseurs hématopoïétiques, et d’autre 
part l’activité des ostéoclastes matures. Cet effet est indirect et passe par l’ostéoblaste, qui 
joue un rôle pivot tant dans les actions cataboliques que dans les actions anaboliques de 
l’HPT sur l’os. Globalement, une sécrétion élevée et continue d’HPT augmente le 
remodelage osseux au bénéfice de la résorption osseuse, de façon prépondérante au niveau 
de l’os cortical, avec augmentation de la porosité et amincissement du cortex. L’os 
trabéculaire est en principe conservé.

B. Masse osseuse et risque fracturaire 
L’HPP est donc caractérisée par une diminution de la DMO, prédominante sur l’os cortical 
(tiers proximal du radius, fémur) et peu ou pas marquée au niveau trabéculaire (vertèbres) 
(figure 8.7). 
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Fig. 8.7. Densitométrie chez un patient atteint d’une hyperparathyroïdie primaire 

                                  

a – Ostéoporose radiale (T-score au tiers proximal du radius : - 2,6)

Fig. 8.7. Densitométrie chez un patient atteint d’une hyperparathyroïdie primaire 

                                 

b – Masse osseuse normale au rachis (T-score : + 0,1).

Fig. 8.7. Densitométrie chez un patient atteint d’une hyperparathyroïdie primaire 

                                          

c – Masse osseuse normale au fémur total (T-score : - 0,7). 

La diminution de la masse osseuse est en général limitée, de l’ordre de 10 % par rapport aux 
valeurs normales pour l’âge. La perte osseuse passerait par une phase rapide et précoce, 
suivie d’une stabilisation secondaire, mais l’évolution au plan individuel reste difficile à 
prédire. La survenue de la ménopause au cours de cette évolution est bien sûr susceptible 
d’aggraver la perte osseuse, et doit conduire à réévaluer la densité osseuse et le niveau du 
remodelage osseux. L’évolution de la masse osseuse après parathyroïdectomie (PTX) 
commence à être mieux connue grâce au suivi densitométrique des patients opérés. Dans 
l’ensemble, une récupération partielle de la masse osseuse est observée, dont l’importance 
est fonction du type d’os (plus importante au niveau vertébral que périphérique), de la 
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gravité de l’hyperparathyroïdie (taux d’HPT et des phosphatases alcalines) et du niveau 
d’atteinte initiale.

L’augmentation du risque fracturaire chez les patients ayant une HPP reste un sujet débattu 
en l’absence de données concluantes. Les fractures intéressent le plus souvent les vertèbres 
et l’extrémité inférieure du radius, les métacarpes, mais rarement le col du fémur, ce qui 
pourrait sembler paradoxal du fait de la prépondérance de l’atteinte corticale de l’HPT. En 
fait, il est possible que les effets de l’HPT sur la géométrie de l’os (augmentation du 
diamètre osseux et donc de la résistance mécanique) expliquent une partie des résultats 
observés. Dans les études retrouvant un risque fracturaire accru, on note que 
l’augmentation du risque apparaît surtout dans les années précédant l’acte chirurgical, 
c’est-à-dire après plusieurs années d’évolution de la pathologie. De même, cette 
augmentation du risque s’estomperait rapidement après la PTX (tableau 8.II), le risque 
redevenant comparable à celui lié à l’âge dans un délai de 2 à 10 ans.

Tableau 8.II.Bilan biologique chez un patient avec DMO basse ± fractures 

Base Options 

Formule et numération sanguine E2, FSH, PRL, testostérone, LH 

Électrophorèse des protéines 
Cortisolémie après 1 mg de dexaméthasone à 0 h,
cortisol salivaire à 0 h, 
cortisolurie des 24 h 

Calcium, phosphate, albumine, 
créatinine 

ASAT, ALAT, gamma-GT 

Calciurie des 24 h et créatininurie, 
natriurèse 

Phosphatases alcalines totales et osseuses 

TSH, 25-OH-D, PTH 

Anticorps antitransglutaminase 
Glycémie à jeun 
Sérologie VIH 
Recherche anomalie du gène COL1A 

C. Prévention et traitement
L’atteinte osseuse constitue un des éléments essentiels de décision de la conduite à tenir 
lorsque l’HPP est asymptomatique. La densité osseuse doit être mesurée par DEXA sur 
plusieurs sites osseux (col du fémur, vertèbres, radius distal), et la constatation d’un T-score 
£– 2,5 est considérée comme une indication au traitement chirurgical. Il n’existe pas 
actuellement de consensus sur l’utilisation des marqueurs biologiques du remodelage 
osseux dans l’aide à la décision thérapeutique.
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Lorsque le traitement chirurgical (pour différentes raisons) n’est pas possible, l’utilisation 
d’un agent anti-ostéoclastique (estrogènes, raloxifène, bisphosphonates) ou de calcium 
ruétique (qui abaisse seul la PTH) pourra être discutée en fonction de la situation clinique, 
si le risque de fracture est avéré ou s’il existe déjà des fractures. En cas de non-indication du 
traitement chirurgical, une simple surveillance de l’état osseux et une réévaluation 
périodique (1 ou 2 ans) du risque fracturaire sont conseillées.

VII    CARACTÉRISTIQUES DES OSTÉOPOROSES CHEZ L’HOMME

A. Au niveau de la définition 
Il n’existe pas encore de valeur de T-score reconnue pour définir l’ostéoporose. Des données 
transversales suggèrent que des valeurs absolues de la DMO seraient associées au même 
niveau de risque fracturaire dans les deux sexes. Il apparaîtrait donc que la définition de 
l’ostéoporose chez l’homme puisse être aussi fondée sur un T-score de – 2,5.

B. Au niveau épidémiologique 
Parmi les fractures de l’extrémité supérieure du fémur, 25 à 30 % surviennent chez 
l’homme, et la prévalence des fractures vertébrales découvertes radiologiquement est 
similaire dans les deux sexes, affectant 10 à 12 % des individus. En revanche, la fracture du 
radius distal (type Pouteau-Colles) est beaucoup plus rare chez l’homme que chez la 
femme.

C. Au niveau étiologique 
Les ostéoporoses secondaires sont plus fréquentes chez l’homme que chez la femme (30 à 70 
% des cas). Les étiologies principales sont :
– l’hypercorticisme ;
– l’hypogonadisme congénital ou acquis ainsi que iatrogène, avec en particulier le 
traitement du cancer de la prostate par castration chimique (analogue de la GnRH) ou 
chirurgicale ;
– l’alcoolisme ;
– l’hypercalciurie idiopathique ;
– et parmi les causes génétiques exceptionnelles, les anomalies du récepteur aux estrogènes 
et du gène de l’aromatase.

D. Au niveau thérapeutique
Certains bisphosphonates (alendronate 10 mg/j, résidronate 35 mg/semaine et 75 mg 2 
jours par mois, zolédronate 5 mg IV/an), et le tériparatide disposent d’une AMM dans le 
traitement de l’ostéoporose masculine.
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OBJECTIFS
ENC :

● Expliquer les facteurs de risque cardiovasculaire et leur impact pathologique 

● Expliquer les modalités de la prévention primaire et secondaire des maladies 
cardiovasculaire ischémiques et les stratégies individuelles et collectives de prise en 
charge des facteurs de risque

● Diagnostiquer les principales dyslipidémies primitives et secondaires. 

● Connaître les recommandations pour la prise en charge des dyslipidémies. 

I   DEFINITION

I.1  FACTEURS DE RISQUES

1. Notion de facteur de risque 
Il s’agit d’une situation associée à une majoration du risque de survenue de complications 
cardiovasculaires (CV) ischémiques. Il peut s’agir :

• d’un état physiologique (vieillissement, ménopause) ; 

• d’un état pathologique (HTA, diabète, obésité abdominale) ; 

• d’une habitude de vie (tabagisme, sédentarité). 

En toute rigueur, lorsqu’il n’existe aucune relation de causalité directe, il s’agit en fait d’un « 
marqueur de risque », témoin d’un processus (par exemple, l’élévation de la 
microalbuminurie, l’élévation de la protéine C réactive – CRP). S’il existe un lien de 
causalité directe entre l’agent et la maladie, il s’agit d’un authentique « facteur de risque ».

Pour que le facteur de risque soit cliniquement pertinent, il doit satisfaire plusieurs 
conditions :

• intensité de la relation : gradient de risque élevé pour chaque écart type de variation 
du facteur ; 

• relation dose/effet : le risque de développer la maladie augmente 
proportionnellement selon le niveau d’exposition au facteur de risque ; 

• indépendance : l’association entre le facteur de risque et la maladie persiste quel que 
soit le niveau des autres facteurs de risque (la relation persiste en analyse 
multivariée) ; 
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• concordance : association établie par plusieurs études épidémiologiques 
convergentes ; 

• séquence temporelle : l’exposition au facteur de risque précède la maladie ; 

• cohérence physiopathologique : caractère plausible de l’association sur des données 
expérimentales ; 

• réversibilité : la correction du facteur de risque lors d’études contrôlées permet de 
prévenir la maladie ou d’en réduire l’incidence. Cette démonstration essentielle 
établit formellement la preuve de la causalité. 

2. Risque absolu (RA)
Le risque absolu est la probabilité de présenter la maladie dans un laps de temps donné. Ce 
risque est exprimé en taux de complications ischémiques au cours d’une période 
généralement extrapolée à 10 ans.

Le gain en risque absolu (différence des risques absolus) permet de calculer le NPT : (RAx – 
RAy)–1, où RAx représente le RA d’un individu x et RAy, d’un individu y. Autrement dit, le 
NPT donne le « nombre de personnes à traiter » pendant une durée déterminée pour 
espérer éviter un événement.

3. Risque relatif (RR) 
Le risque relatif est le rapport du risque d’un individu exposé versus le risque d’un 
individu de référence non exposé au facteur de risque cardiovasculaire (FRCV).

Par exemple, RR = 3 indique que l’individu exposé au facteur de risque a une probabilité 
triplée de présenter la complication ischémique par rapport à un individu qui n’est pas 
exposé au facteur de risque.

Autre exemple, RR = 0,5 indique que l’individu exposé à un facteur protecteur a une 
probabilité réduite de moitié de présenter la complication ischémique par rapport à 
l’individu qui n’est pas exposé à ce facteur.

Lorsque l’on compare des interventions de prévention lors d’études différentes, ce sont les 
risques relatifs qui doivent être considérés.

Lorsque, à l’échelon individuel, on souhaite estimer le bénéfice potentiel d’une intervention 
pour un individu, c’est le gain en risque absolu qui doit être intégré.
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I.2  1. 2 - PRÉVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE

1. Prévention primaire 
Elle consiste à éviter la survenue ultérieure d’un accident cardiovasculaire, en corrigeant les 
facteurs de risque identifiés chez des patients indemnes de tout événement 
cardiovasculaire.

2. Prévention secondaire 
Elle consiste à éviter la survenue d’un accident cardiovasculaire chez des patients ayant 
déjà présenté un accident cardiovasculaire, en corrigeant les facteurs de risque identifiés et 
en agissant sur la maladie cardiovasculaire constituée.

3. Prévention primo-secondaire 
La frontière entre ces deux situations (primaire et secondaire) est souvent artificielle, 
d’autant plus que le risque d’un malade en prévention primaire peut être équivalent à celui 
d’un malade en prévention secondaire.

On parle parfois de prévention primo-secondaire pour les situations où des lésions 
athéromateuses sévères ont été identifiées, et souvent traitées, sans qu’elles aient donné lieu 
à des complications ischémiques authentiques.

On parle de prévention tertiaire quand il s’agit de traiter des séquelles de l’accident 
(rééducation par l’activité physique, par exemple).

II   FACTEURS DE RISQUE À PRENDRE EN COMPTE 
(RECOMMANDATIONS DE L’AFSSAPS, 2005)

Les facteurs de risque cardiovasculaires modifiables et non modifiables sont représentés 
dans la figure 9.1. 

 Fig. 9.1. Présentation synthétique des principaux facteurs de risque cardiovasculaires 
(FRCV) 
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II.1  FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIABLES 

Ils doivent être pris en considération car ils déterminent puissamment le niveau de risque 
absolu et donc l’amplitude du bénéfice absolu après une intervention :

• homme âgé de 50 ans ou plus ; 

• femme âgée de 60 ans ou plus ou ménopausée ; 

• antécédents familiaux de maladie coronarienne précoce : 

• infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 55 ans chez le père/frère, 

• infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 65 ans chez la 
mère/sœur. 

II.2  FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES 

Leur identification participe à l’estimation du risque, et ce sont eux qui constituent la cible 
des actions de prévention :

– tabagisme en cours (dès 1 cigarette/jour ou sevré depuis moins de 3 ans) ;
– hypercholestérolémie avec LDL-cholestérol (LDLc) élevé ;
– HDL-cholestérol (HDLc) inférieur à 0,40 g/L (1 mmol/L), quel que soit le sexe ;
– hypertension artérielle (cf. chapitre 10 : « Hypertension artérielle de l’adulte ») ;
– diabète traité ou non (cf. chapitre 13 : « Diabète sucré de type 1 et 2 de l’enfant et de 
l’adulte ») et syndrome métabolique (cf. infra) ;
– insuffisance rénale chronique (cf. item spécifique).

À l’inverse, le HDL-cholestérol supérieur ou égal à 0,60 g/L (1,5 mmol/L) constitue un 
facteur de protection : soustraire alors « un risque » à la somme des facteurs de risque 
cardiovasculaire. 

II.3  AUTRES FACTEURS DE RISQUE 

Plus de 200 facteurs de risque ont été identifiés, mais tous ne répondent pas aux conditions 
évoquées plus haut, comme par exemple la sédentarité, l’hyper-homocystéinémie, le profil 
psychologique ou la calvitie précoce !

II.4  EXEMPLES D’ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

Études transversales réalisées dans 7 pays : Monica, Interheart.
Études longitudinales : étude de Framingham, MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention 
Trial), Procam (Prospective Cardiovascular Muenster), étude prospective de la Police 
parisienne.
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II.5  MÉTHODES D’ESTIMATION DU RISQUE VASCULAIRE INDIVIDUEL 

1. Concept 
L’estimation du risque vasculaire du sujet consiste à recenser l’ensemble des facteurs de 
risque cardiovasculaire (ils ont un caractère multiplicatif) et à déduire ainsi la probabilité de 
survenue d’une complication ischémique. Les facteurs de risque ont un effet synergique sur 
le niveau de risque. Une simple addition du nombre de facteurs de risque présents chez 
l’individu (tableau 9.I) apparaît suffisamment adaptée à la pratique quotidienne.

Tableau 9.I.Stratification des niveaux de risque cardiovasculaire (traitement de l’HTA) 

 PA 140-159 / 90-99 PA 160-179 / 100-109 PA ³180 / 110

0 FdR associé   Risque faible   Risque moyen  Risque élevé

1 ou 2 FdR associés   Risque moyen   Risque moyen  Risque élevé

³3 FdR associés et/ou AOC et/ou 
diabète  

  Risque élevé   Risque élevé  Risque élevé

Maladie cardiovasculaire/rénale   Risque élevé   Risque élevé  Risque élevé

PA : pression artérielle ; FdR : facteur de risque ; AOC : atteinte des organes cibles.

L’estimation du risque peut être quantitative, exprimée en probabilité de présenter une 
complication en 10 ans, en employant des équations multifactorielles. Le principe de ces 
équations est d’éliminer les facteurs redondants. De nombreuses équations sont utilisables. 
L’équation la plus connue est celle tirée de l’étude de Framingham (États-Unis), pour 
laquelle des modèles récents ont été proposés. Cette équation a tendance à surestimer le 
risque dans les pays à bas risque.

L’équation européenne issue du projet SCORE concerne les pays à faible incidence de 
complications CV, mais elle n’estime que la mortalité CV (photo 21, cf. cahier couleur). La 
mortalité représente 30 % de la globalité des événements ischémiques. Il a été montré que 
peu de facteurs de risque permettent de reclassifier les patients à haut risque au-delà de ces 
équations. Par exemple, le fait de rajouter un marqueur d’épaisseur artérielle apporte peu 
de renseignement par rapport au calcul de Framingham.
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Projet SCORE 

 

2. Estimation du risque en pratique 
a. Interrogatoire 
L’interrogatoire consiste à :

• recueillir des antécédents familiaux cardiovasculaires ; 

• rechercher des antécédents personnels ischémiques ou des signes fonctionnels 
évocateurs tels que angor, AOMI (artériopathie des membres inférieurs), AIT 
(accident ischémique transitoire) ; 

• recueillir des FRCV. 

b. Examen 
L’examen consiste à :

• rechercher un athérome asymptomatique : pouls périphérique, souffles vasculaires ; 

• rechercher un athérome infraclinique : 
• ECG basal : recherche de troubles de repolarisation, de séquelles de nécrose, 

d’HVG (hypertrophie ventriculaire gauche) électrique, 
• échographie de la carotide : la mesure de l’épaisseur carotide et la recherche 

systématique de plaques ne sont pas recommandées en pratique courante 
dans la stratification du risque.

3. Estimation du risque absolu 
Elle repose sur l’utilisation d’équations, ou de tables, ou la simple sommation des FRCV :

• un risque d’événement voisin de 10 % à un horizon de 10 ans est c-onsidéré comme 
modéré ; 

• un risque > 20 % est considéré comme important (c’est le niveau de risque coronarien 
observé dans les suites d’un infarctus du myocarde) ; 

• un risque > 30 % est un risque majeur. 
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Lors de l’estimation du risque, il faut prendre en compte le risque coronarien et le risque 
d’AVC (un tiers  du risque coronaire),  le poids relatif  de ce dernier  s’accentuant  avec le 
vieillissement. 

III   TABAC

III.1  PRÉVALENCE DU TABAGISME EN FRANCE 

Dans la population adulte, 30 % (et 50 % des jeunes de 18 à 24 ans) fument régulièrement.
L’âge moyen díinitiation au tabagisme se situe à 14 ans.
Chez les femmes enceintes, 25 % continuent à fumer pendant leur grossesse.

III.2  RISQUE CARDIOVASCULAIRE ET TABAC 

Parmi les fumeurs ayant débuté à líadolescence et poursuivant leur intoxication, 50 % 
mourront du fait de complications directement liées au tabagisme. Le temps passé à fumer 
correspond à la réduction de l’espérance de vie liée au tabagisme. La relation dose/effet 
(complications ischémiques) est continue et se manifeste dès la première cigarette 
quotidienne dans les études épidémiologiques puissantes. Même le tabagisme passif accroît 
le risque de complication vasculaire ischémique.

La diminution du risque ischémique après sevrage est rapide : abaissement des 2/3 du 
surcroît de risque à l’issue de la première année et retour quasiment au risque de base après 
la troisième année de sevrage. Le tabagisme agit surtout par son mécanisme 
prothrombotique, ce qui explique l’effet nocif précoce et le bénéfice rapide lors du sevrage.

Le tabac prédispose plus particulièrement au risque de maladie coronarienne et 
d’artériopathie des membres inférieurs :

• RR = 3 de maladie coronarienne chez les fumeurs (> 20 cigarettes par jour) par 
rapport aux non-fumeurs ; 

• RR = 5 d’infarctus du myocarde et de mort subite chez les grands fumeurs inhalant la 
fumée ; 

• RR = 2 à 7 d’AOMI selon les études et l’intensité de la consommation ; 

• RR = 1,5 à 2 d’AVC. 

La poursuite du tabagisme après l’apparition de la maladie aggrave fortement le pronostic : 
dans le cas de la maladie coronarienne avérée, le risque de décès ou la nécessité d’une 
intervention itérative sont multipliés par un facteur 1,5 à 2,5 en cas de tabagisme persistant.
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L’association tabagisme et contraception estroprogestative comporte une nocivité 
particulière par majoration du risque thromboembolique.

IV   HYPERLIPIDÉMIES 

IV.1  RELATIONS LIPIDES - ATHÉROSCLÉROSE 

La morbi-mortalité cardiovasculaire est associée à :
• une augmentation du LDL-cholestérol ; 
• une diminution du HDL-cholestérol ; 
• une augmentation des triglycérides (TG). 

Cette dernière relation, de moindre intensité, est surtout dépendante d’autres facteurs de 
risque qui accompagnent souvent une hypertriglycéridémie (HTG) dans le cadre d’un 
syndrome métabolique. Une hypertriglycéridémie isolée est rarement observée, elle 
constitue alors un FRCV moins puissant que l’augmentation du LDLc.

IV.2  DIAGNOSTIC POSITIF 

IV.2.1  Symptômes évocateurs

a. Hypercholestérolémies 
Parfois, des dépôts lipidiques banals sont observés :

• arc cornéen (valeur sémiologique avant 60 ans) ; 

• xanthélasma (valeur sémiologique avant 60 ans) (photo 22,). 

Plus rarement, des xanthomes sont retrouvés :

• xanthomes tendineux : 
• extenseurs des doigts (photo 23), 
• tendons d’Achille (photo 24) ;

• xanthomes plans cutanés, xanthomes tubéreux (uniquement les formes 
homozygotes) (photo 25). 

b. Hypertriglycéridémies 
Exceptionnellement, un syndrome hyperchylomicronémique peut être observé : 
hépatomégalie stéatosique, douleurs abdominales, xanthomatose éruptive (photo 26), 
lipémie rétinienne (photo 27).
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Symptômes évocateurs 

                                                       

Symptômes évocateurs 

                                                        

IV.2.2  Complications

a. Hypercholestérolémies 
Souvent, une complication athéromateuse apparaît : insuffisance coronaire, artériopathie 
des membres inférieurs, AVC.

b. Hypertriglycéridémies 
Rarement, une pancréatite aiguë peut être observée, surtout lors des hyper-
chylomicronémies. Le risque est majoré selon la triglycéridémie : on considère 
classiquement que le risque se manifeste pour des TG > 10 g/L et devient important pour 
des TG > 30 g/L. Il dépend en fait essentiellement des antécédents personnels et/ou 
familiaux de pancréatite aiguë.
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IV.2.3  Bilan lipidique

Ce bilan est orienté dans le cadre :

• d’une enquête familiale devant une dyslipidémie chez un apparenté ; 

• d’une pathologie associée ou d’une prescription induisant une dyslipidémie 
secondaire ; 

• de la présence d’un ou plusieurs facteurs de risque coexistants (estimation du risque 
absolu). 

Ses modalités de réalisation sont les suivantes :

• il doit être effectué après 12 heures de jeûne ; 

• étant prescrit devant un FRCV ou une complication, il se doit d’être complet pour 
mieux stratifier le risque, et il doit être répété en cas d’anomalies pour confirmation. 
Si les anomalies lipidiques ne sont pas suffisamment importantes pour justifier un 
traitement, le bilan lipidique doit alors être contrôlé tous les trois ans, sauf pour les 
diabétiques de type 2 chez qui il doit être vérifié annuellement ; 

L’exploration díune anomalie lipidique (EAL) comporte :

• le dosage du cholestérol total, des triglycérides et du HDL-cholestérol ; 

• le calcul du LDL-cholestérol, avec la formule de Friedewald (avec Ct correspondant 
au cholestérol total) ou par dosage direct : 

• LDLc = Ct –HDLc –TG/5(en g/L) : formule utilisable si TG < 4 g/L), 
• LDLc = Ct –HDLc –TG/2,19(en mmol/L) : formule utilisable si TG < 5 mmol/L). 

Le calcul du LDL-cholestérol est indispensable pour affirmer le caractère athérogène díune 
hyperlipidémie ; il est impossible lorsque la triglycéridémie dépasse 4 g/L.

IV.3  DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 

IV.3.1  Hyperlipidémies secondaires

Les hyperlipidémies secondaires, représentées dans la figure 9.2, s’améliorent avec le 
traitement à visée étiologique, sans employer d’hypolipémiants, parfois inutiles, voire 
dangereux dans certaines situations (l’hypothyroïdie, par exemple).
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Fig. 9.2. Dyslipidémies secondaires 

  

HAART (highly active anti-retroviral therapy) : thérapie antirétrovirale. Hkm: hyperchylomicronémies ; Sd :  
syndrome ; EE2 : éthinyl-estradiol ; EAD : érythémateux disséminé.

a. Bilan minimaliste d’identification d’une dyslipidémie secondaire 
Les examens sont guidés par le contexte et la clinique : TSH, glycémie, créatininémie, 
protéinurie, bandelette urinaire.

b. Hyperlipidémies secondaires à une comorbidité 
Hypercholestérolémies 
L’hypothyroïdie, situation fréquente, entraîne une hypercholestérolémie pure, 
proportionnelle à l’intensité de l’hypothyroïdie (HTG associée si obésité franche).

Une cholestase, rare, peut donner des hypercholestérolémies intenses.

Hyperlipidémies mixtes 
– Le syndrome néphrotique est une situation rare, mais qui entraîne une dyslipidémie mixte 
sévère).

Hypertriglycéridémies 
L’insuffisance rénale chronique (IRC) peut être en cause, essentiellement en cas d’IRC 
évoluée avec clairance de la créatinine < 45 mL/min.

L’alcoolisme entraîne des HTG fréquentes, avec conservation paradoxale du HDLc ; les 
anomalies hépatiques ne doivent pas être confondues avec une stéatose métabolique.

Le syndrome métabolique est une situation fréquente qui affecte 10 à 20 % de la population 
adulte. Il comporte une hypertriglycéridémie avec une baisse du HDLc, observées chez des 
sujets associant une obésité androïde avec une intolérance au glucose et une hypertension 
artérielle (tableau 9.II). Il est présent lors des diabètes de type 2 dans les formes 
typiquement insulinorésistantes. Le potentiel athérogène du syndrome est lié à la 
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constellation de nombreux facteurs de risque majeur et la coexistence d’autres d’anomalies 
non évaluées en pratique clinique (petite taille des LDL, hypofibrinolyse, défaut de 
vasodilatation artérielle par dysfonction endothéliale). Ces anomalies sont aggravées par les 
erreurs diététiques et la sédentarité. Le syndrome métabolique majore le risque d’autres 
dyslipidémies indépendantes, telles qu’une hypercholestérolémie associée, ou accentue le 
phénotype d’une dyslipidémie primitive.

Tableau 9.II. Définition du syndrome métabolique 

   Facteur de risque    Niveau seuil 

   Obésité abdominale*
   – Homme 
   – Femme 

   Tour de taille +++ 
   > 102 cm 
   > 88 cm 

   Triglycérides    >= 1,5 g/L 

   HDL-cholestérol 
   – Homme 
   – Femme 

   < 0,4 g/L 
   < 0,5 g/L 

   Pression artérielle    >=  130/85 mmHg   

   Glycémie à jeun    >=  1,10 g/L 

Le surpoids et l’obésité sont associés à l’insulinorésistance et au syndrome métabolique. Cependant,  
l’obésité androïde est mieux corrélée au syndrome que l’indice de masse corporelle (IMC). La mesure  

du tour de taille est recommandée pour identifier le syndrome métabolique.

c. Hyperlipidémies iatrogènes 
Les principaux médicaments impliqués sont :

• la ciclosporine ++ (hypercholestérolémie prépondérante avec interaction 
médicamenteuse prévisible sous statine) ; 

• les glitazones (hypercholestérolémie modérée plus particulièrement avec la 
rosiglitazone) ; 

• les corticoïdes ++ (hyperlipidémie mixte avec HDLc conservé) ; 

• les estrogènes par voie orale (éthinyl-estradiol à dose contraceptive ; 
hypertriglycéridémie avec HDLc conservé) ; 

• les rétinoïdes ++ (essentiellement sur un terrain prédisposé à une HCF 
[hypercholestérolémie familiale]) ; 

• l’interféron alpha ++ ; 
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• les traitements antirétroviraux +++, qui peuvent générer des hypertriglycéridémies 
majeures ; 

• les diurétiques thiazidiques, les bêtabloquants non sélectifs sans activité 
sympathomimétique intrinsèque (hypertriglycéridémie discrète). 

• Op’DDD (Mitotane), utilisé pour le corticosurrénalome ou syndrome de Cushing. 

IV.3.2  Hyperlipoprotéinémies primaires

a. Classification phénotypique des hyperlipoprotéinémies primitives 
Pour de nombreuses dyslipidémies, un même génotype peut, selon le contexte 
environnemental, correspondre à plusieurs phénotypes lipidiques (photo 28, cf. cahier 
couleur). Le phénotype lipidique correspond donc à une situation instantanée qui ne 
permet pas nécessairement de préjuger du mécanisme physiopathologique sous-jacent 
(figure 9.3).

Les complications athéromateuses ont elles-mêmes une incidence variable selon les 
génotypes et, pour un même génotype, selon les cofacteurs de risque propres à chaque 
malade. D’où la nécessité d’une étape ultérieure de diagnostic évolutif pour mieux évaluer 
le pronostic cardiovasculaire.

Fig. 9.3. Présentation synthétique des hyperlipoprotéinémies.

b. Classification génotypique et caractéristiques des principales hyperlipidémies 
athérogènes 
Elles sont répertoriées dans la figure 9.4.

• Hypercholestérolémies familiales monogéniques (type IIa) 

Mutations du gène du récepteur des LDL

Il existe de nombreuses mutations ponctuelles du récepteur des LDL à transmission 
autosomique dominante.

Forme hétérozygote 
Sous cette forme, 50 % des récepteurs sont fonctionnels ; leur fréquence est de 0,2 % dans la 
population générale, et de 5 % parmi les individus ayant un infarctus du myocarde. Voici 
quelques caractéristiques liées à la forme hétérozygote du gène du récepteur des LDL :

• LDLc compris entre 2 et 4,5 g/L (phénotype IIa) ; 

• xanthomes présents dans 30 % des cas seulement ; 

• complications cardiovasculaires précoces en l’absence d’hypocholestérolémiant 
efficace : 
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• chez l’homme : vers 40-50 ans, 
• chez la femme : vers 50-60 ans.

Forme homozygote 
Cette forme est rare et sa fréquence est de 1/1 000 000 (doubles hétérozygotes, homozygotes 
lorsque consanguinité). Voici quelques caractéristiques inhérentes à cette forme :

• LDLc > 5 g/L (6 à 10 g/L) ; 

• dépôt lipidique dès l’enfance (xanthomatose cutanéo-tendineuse) ; 

• complications cardiovasculaires dès la première décennie ; 

• fréquence +++ des RA (rétrécissements aortiques) athéromateux supravalvulaires. 

Mutation du gène de l’apolipoprotéine B

L’apolipoprotéine B (apoB) déficiente est plus rare (10 % des hypercholestérolémies 
primitives). La forme classique est une mutation en position B 3 500 qui perturbe 
l’interaction au récepteur LDL. Il existe de fortes similitudes cliniques avec la forme 
hétérozygote par mutation du récepteur aux LDL présentant un phénotype modéré.

Hypercholestérolémies autosomiques dominantes liées à des mutations rares 
On peut citer pour exemple la mutation PCSK9, qui peut être activatrice ou inhibitrice et 
donc entraîner une hyper ou une hypocholestérolémie.

• Hypercholestérolémies polygéniques 

Voici quelques caractéristiques de ces hypercholestérolémies :

– absence d’hérédité familiale mendélienne ;
– physiopathologie inconnue (confusion fréquente avec l’HCF) ;
– fréquence élevée : majorité des hypercholestérolémies modérées ;
– facteurs favorisants ou aggravants tels que les erreurs de régime (riche en cholestérol et en 
graisses saturées) ;
– complications cardiovasculaires, mais plus tardives.

• Hyperlipidémies combinées familiales 

Ce sont les dyslipidémies les plus fréquentes : 1 à 2 % de la population générale et 11 % des 
sujets faisant un infarctus avant 60 ans. Voici quelques caractéristiques de ces 
hyperlipidémies :
– transmission héréditaire non mendélienne oligogénique ;
– pas de xanthomes ;
– intrication avec un syndrome métabolique ;
– révélation à l’âge adulte ;
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– phénotypes lipidiques variables dans la même famille et fluctuant chez un même individu 
au fil du temps, type IIb, type IIa ou type IV ;
– hyperlipidémie mixte modérée de phénotype IIb (40 %) ;
– hypercholestérolémie isolée de phénotype IIa (30 %) ;
– hypertriglycéridémie isolée de phénotype IV (30 %) ;
– potentialisées par la présence du syndrome métabolique ;
– complications cardiovasculaires fonction du niveau lipidique.

Les différents phénotypes lipidiques peuvent être rencontrés chez un même sujet au fil du 
temps et, simultanément, chez au moins un apparenté au premier degré.

• Dysbêtalipoprotéinémie 

Les caractéristiques de ce type d’hyperlipidémie sont les suivantes :
– récessive pour la forme classique (phénotype E2/E2 de l’apoE [apolipoprotéine E]) ;
– accumulation d’IDL (intermediate density lipoprotein) (remanants de VLDL et de 
chylomicrons) de type III ;
– fréquence rare (1/10 000) ;
– hyperlipidémie mixte sévère, étroitement dépendante des mesures diététiques ;
– élévation harmonieuse de la cholestérolémie et de la triglycéridémie ;
– cholestérolémie totale comprise entre 3 et 5 g/L ;
– triglycéridémie comprise entre 4 et 8 g/L ;
– invalidité de la formule de Friedwald dans cette situation +++ ;
– xanthomes inconstants mais pathognomoniques, tels que les xanthomes des plis palmaires 
(photo 29, ) et les xanthomes tubéreux (photo 25) ;
– décompensation possible en type V, qui peut se présenter en hyper-chylomicronémie 
transitoire ;
– complications cardiovasculaires dès l’âge de 50 ans avec une fréquence relative accrue des 
AOMI.

• Hypertriglycéridémie familiale 

Les caractéristiques de ce type d’hyperlipidémie sont les suivantes :
– fréquence rare ;
– transmission autosomique dominante ;
– accumulation de VLDL endogène (type IV) ;
– dépendance du surpoids ;
– pas de xanthomes ;
– risque de décompensation avec syndrome hyperchylomicronémique (type V) ;
– caractère athérogène débattu.
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• Hyperchylomicronémies primitives 

Les formes avec hyperchylomicronémie exclusive (type 1) sont rares ; le poids de la 
génétique est alors majeur et les facteurs environnementaux au second plan. Plus le 
déclenchement est précoce, plus la probabilité de mutation sous-jacente est importante.

Elles résultent le plus souvent de la décompensation transitoire d’une prédisposition 
génétique partielle compensée. Elles ont un caractère athérogène débattu.

Fig. 9.4. Hyperlipoprotéinémies primitives 

  

V   HYPERTENSION ARTÉRIELLE ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE 

V.1   DÉFINITION 

Pression artérielle ³140 et/ou ³90 mmHg, confirmée au minimum par deux mesures lors de 
trois consultations successives sur une période de 3 à 6 mois. Ces deux mesures sont d’une 
part l’automesure tensionnelle et, d’autre part, la MAPA (mesure automatisée de la 
pression artérielle, Dinamap). Sa valeur pronostique apparaît supérieure à celle de la 
mesure effectuée au cabinet médical. Elle permet de síaffranchir de l’HTA « blouse blanche 
».
Les seuils sont décalés :

• de 5 mmHg en automesures isolées : 135/85 mmHg ; 

• de 10 mmHg en MAPA moyennée sur 24 heures : 130/80 mmHg. 

V.2  PRÉVALENCE ET RISQUE CV 

L’HTA affecte 40 % de la population adulte. Sa probabilité de survenue est d’autant plus 
élevée qu’il existe un syndrome métabolique sous-jacent (cf. tableau 9.II).
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Le lien entre niveau tensionnel et risque cardiovasculaire est continu : il n’y a pas de seuil 
individualisé en dessous duquel le risque peut être considéré comme nul. La relation 
pression artérielle/risque cérébral est beaucoup plus étroite que la relation pression 
artérielle/risque coronarien.

À niveau tensionnel égal, l’HTA est grevée d’un pronostic d’autant plus péjoratif qu’elle 
s’associe à :

• une hypertrophie ventriculaire gauche (HVG électrique, échographique) ; 

• une glomérulopathie, attestée par une élévation de la microalbuminurie avant le 
stade de l’IRC. 

V.3  BILAN DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE ET ÉVOLUTIF FACE À UNE HTA 

(Cf. « HTA endocriniennes », p. 190.)

VI    DIABÈTE ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE 

Complications coronariennes ischémiques : RR = 3 chez la femme, RR = 2 chez l’homme.

Le risque relatif d’AOMI (avec des formes généralement infrapoplitées) est particulièrement 
élevé.

L’augmentation du risque relatif d’AVC correspond en grande partie à une fréquence 
accrue de lacunes (atteintes des petites artères perforantes), en lien étroit avec l’HTA.

Dans le diabète de type 1, le risque apparaît surtout après 15-20 ans d’évolution et 
essentiellement lorsqu’il existe une atteinte rénale concomitante avec protéinurie.

Dans le diabète de type 2, la maladie coronarienne peut précéder fréquemment l’émergence 
du diabète proprement dit, du fait du long passé de syndrome métabolique.

L’ancienneté du diabète favorise la survenue de manifestations coronariennes ischémiques, 
cliniquement silencieuses. Puisque l’insuffisance coronarienne est souvent silencieuse, les 
sujets diabétiques à très haut risque cardiovasculaire doivent être soumis à des tests de 
dépistage de façon systématique +++.

L’intensité du risque demeure fonction du nombre de facteurs de risque surajoutés, ainsi le 
niveau de risque est donc moins prononcé s’il n’y a pas de syndrome métabolique associé.

Contrairement à la microangiopathie, il n’existe pas de valeur seuil de la glycémie 
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conditionnant le risque de complications macrovasculaires. L’hyperglycémie en elle-même 
est un FRCV de complication macrovasculaire, moins puissant que pour le risque de 
complication microvasculaire. En revanche, l’HTA majore puissamment le risque 
ischémique, en particulier par son effet sur l’incidence des AVC. 

VII    PRISE EN CHARGE DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE 

VII.1  7. 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. Concepts 
On ne traite pas un bilan lipidique ou des mesures manométriques, mais une personne 
ayant un risque de complication ischémique.

La rentabilité du traitement est fonction du niveau de risque absolu de chaque individu : 
une maladie métabolique chronique équivaut à un traitement chronique, d’autant plus que 
le risque CV s’accroît en vieillissant.

Un bénéfice peut être obtenu même chez un malade normo-cholestérolémique ou normo-
tendu, dès lors que son niveau de risque est élevé.

La découverte díune pathologie métabolique majorant le risque cardiovasculaire, telle que 
le diabète ou une dyslipidémie, justifie un dépistage familial +++.

La mise en route d’un traitement de prévention cardiovasculaire au long cours doit 
comporter un temps d’information permettant une prise de conscience des enjeux, de la 
rentabilité du traitement et des risques éventuels.

Certains médicaments sont pourvoyeurs d’effets secondaires dont certains potentiellement 
dangereux (par exemple, un risque hémorragique) ; c’est le ratio bénéfice/risque et le coût 
qui doivent être pris en compte et pas seulement le bénéfice potentiel.

2. Stratégie 
Les mesures diététiques sont systématiques en prévention secondaire et recommandées dès 
lors que le LDLc > 1,6 g/L en prévention primaire.

L’obtention díun arrêt du tabac est une mesure majeure.

La mise en œuvre des mesures non médicamenteuses ne doit pas retarder líinitiation díun 
traitement pharmacologique chez les patients dont le risque cardiovasculaire est élevé.

L’efficacité et la tolérance des traitements doivent être surveillées.
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VII.2  7. 2 - SEVRAGE DU TABAC

En dehors d’épisodes de dépression caractérisée, lors desquels le sevrage du tabac ne doit 
être envisagé qu’après stabilisation de l’état neuropsychique, le conseil minimal d’aide à 
l’arrêt du tabac s’adresse à tous les patients. Il devrait être donné par tous les médecins, 
quels que soient leur statut professionnel, leur spécialité et leur condition d’exercice. La 
dépendance à la nicotine doit être évaluée lors d’un projet de sevrage par le questionnaire 
de dépendance de Fagerström, grille DSM IV. En cas de score de dépendance élevé, une 
aide au sevrage par substituts nicotiniques est recommandée.

1. Sevrage et poids 
La prise de poids, lors du sevrage du tabac, correspond au retour au poids qu’aurait eu le 
malade s’il n’avait jamais fumé. La prise de poids moyenne est inférieure à 5 kg ; seulement 
10 % des sujets prennent plus de 10 kg. Un encouragement psychologique valorisant 
líimage corporelle par l’arrêt du tabac est important. Les substituts nicotiniques sont utiles 
pour freiner la prise de poids.

2. Sevrage et substituts nicotiniques 
La durée d’administration des substituts nicotiniques varie de 6 semaines à 6 mois.

Les substituts nicotiniques sont bien tolérés chez les patients coronariens et ne provoquent 
pas d’aggravation de la maladie coronarienne ou de troubles du rythme. Les substituts 
nicotiniques sont recommandés chez les patients coronariens fumeurs. Le bupropion 
(ZybanÒ) constitue une aide pharmacologique au sevrage. La durée habituelle de 
traitement est de 8 semaines. Son efficacité est établie seulement chez des fumeurs adultes, 
en bon état de santé, fumant plus de 15 cigarettes par jour et motivés à l’arrêt du tabac. Le 
bupropion n’est pas inscrit sur la liste des médicaments remboursables.

Sa prescription doit tenir compte des contre-indications, en particulier du risque convulsif, 
des troubles bipolaires et des troubles du comportement alimentaire.

L’association bupropion – substituts nicotiniques n’a pas démontré d’efficacité supérieure 
par rapport à chacun des traitements utilisés seuls.

VII.3  7. 3 - ACTIVITÉ PHYSIQUE 

L’activité physique exerce des effets métaboliques sur :

• le développement de la masse musculaire et la réduction de la masse grasse, 
induisant : 

• une réduction de l’insulinorésistance, 
• une diminution particulière de la triglycéridémie et une augmentation du 

HDLc ; 
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• le système cardiovasculaire avec : 
• une diminution de la tension artérielle au repos, 
• un allongement du périmètre de marche pour les AOMI, 
• un meilleur pronostic des complications coronariennes ischémiques, 

probablement via le préconditionnement.

Sa préconisation est systématiquement associée aux mesures diététiques car elle potentialise 
l’efficacité de ces dernières.

La prescription doit être adaptée à chaque individu et à ses capacités : en cas de très haut 
risque, il est prudent de vérifier auparavant l’épreuve d’effort.

Il faut préconiser, dans la mesure du possible, une activité régulière sous forme de trois 
séances hebdomadaires de 30-45 minutes, à 75 % de la VO2 maximale (consommation 

d’oxygène). Si cet optimum ne peut être obtenu, une activité physique moindre est 
néanmoins justifiée.

L’adhérence sur le long terme à ce type de recommandations est soumise à de nombreux 
aléas, comme pour les mesures diététiques.

VII.4  7. 4 - DIÉTÉTIQUE

1. Mesures lipidiques globales 
La liste des mesures préconisées est la suivante :

• avoir un apport quotidien en graisses alimentaires < 35 % de l’apport calorique total ; 
• réduire les acides gras saturés (? 10 %) ; 
• privilégier l’apport des graisses mono-insaturées ; 
• encourager la consommation d’acides gras n - 3 à longues chaînes (poissons gras, 

soja, noix, aliments enrichis en oméga-3) ; 
• limiter la dose quotidienne de cholestérol (< 300 mg/j) ; 
• consommer des apports de phytostérols à raison de 2 g/j (margarine, yaourt, etc.) ; 

au-delà de cette dose, il n’y a pas d’efficacité supplémentaire.

2. Mesures non lipidiques 
Ces mesures, qui portent également sur l’HTA, sont les suivantes :

• favoriser l’apport de fruits et légumes (riches en antioxydants et en fibres) ; 
• modérer l’apport sodé (< 6 à 8 g/j) ; éviter les excès de charcuterie, conserves, plats 

préparés, poissons fumés, fruits de mer ; ne pas resaler les plats ; 
• limiter la consommation d’alcool à moins de 3 équivalents verres de vin par jour ; 
• encourager une réduction pondérale même limitée en réduisant l’apport calorique de 

20 % en cas de surpoids ou de syndrome métabolique.
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3. Mesures diététiques propres aux hypertriglycéridémies 
a. Hypertriglycéridémies modérées
Insister sur la réduction du surpoids, avec apports caloriques équilibrés modérément 
hypocaloriques (– 20 %) +++, et la majoration concomitante de l’activité physique.

Procéder à un test d’éviction de l’alcool et des sucres simples, selon la règle suivante :

• réduction de la consommation d’alcool à un équivalent verre de vin quotidien ; 
• réduction des apports glucidiques : 

• < 45 % du total calorique, 
• en particulier des sucres simples (fructose et monosaccharide particulièrement 

hypertriglycéridémiants).

b. Hyperchylomicronémies 
Suspendre l’intoxication alcoolique s’il y a lieu.

En cas d’obésité, préconiser un régime hypocalorique avec moins de 30 g de lipides/jour. Si 
le poids est normal, préconiser un régime isocalorique hypolipidique avec moins de 15 g de 
lipides/jour. Ces régimes restrictifs entraînent des contraintes majeures justifiant le recours 
à des diététiciennes spécialisées.

Chez les enfants, pour compléter l’apport calorique, proposer des triglycérides à chaînes 
moyennes (huile Liprocil®).

VII.5  7. 5 - MÉDICAMENTS HYPOLIPIDÉMIANTS
Les différentes classes de ces médicaments et leurs principales caractéristiques sont présentées 

dans le tableau 9.III, ainsi que leurs mécanismes d’action, leur efficacité, leurs indications, les 

effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les contre-indications.

Tableau 9.III. Liste des médicaments hypolipidémiants et leurs caractéristiques 

 Résines Fibrates Statines (+++) Ézetimibe
Acide 

nicotinique

Acides gras 

(AG)

oméga-3

DCI

(nom 

commercial) 

 Colestyramine

(Questran®)

  – Fenofibrate

(Lipanthyl®)

– Gemfibrozil

(Lipur®)

– Bezafibrate

  – Simvastatine

(Zocor®, 

Lodales®)

– Pravastatine

(Elisor®, 

Vasten®)

 Ézetimibe

(Ezetrol®)

 Niacine LP 

(Niasp®)

 AG n - 3 

polyinsaturés

(Maxepa®, 

Omacor®)
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(Befizal®)

– Ciprofibrate

(Lipanor®)

+ Génériques

– Fluvastatine

(Lescol®, 

Fractal®)

– Atorvastatine 

(Tahor®)

– Rosuvastatine

(Crestor®)

 Mode 

d’action

diminution 

réabsorption

des sels biliaires

augmentation 

expression des 

récepteurs LDL

 Activateurs des 

PPAR alpha :

diminution 

production des 

VLDL

augmentation 

clairance 

plasmatique des 

TG

augmentation 

production des 

HDL

diminution 

synthèse de 

cholestérol

hépatocytaire

augmentation 

récepteurs LDL

diminution 

absorption

du cholestérol 

par entérocyte

augmentation 

récepteurs 

LDL

diminution 

production des 

AGL

diminution 

production des 

VLDL

augmentation 

production des 

HDL

diminution 

clairance des 

HDL

  ? production 

des VLDL

? clairance 

plasmatique 

des TG

 Effets 

lipidiques

diminution 

LDLc (20 %)

augmentation 

TG

diminution TG (20 

à 40 %)

diminution LDLc 

(0 à 15 %)

augmentation 

HDLc (5 à 25 %)

diminution LDLc 

(25 à 45 %)

diminution TG (5 

à 20 %)

augmentation 

HDLc (0 à 5 %)

diminution 

LDLc (20 %)

diminution TG 

(30 %)

augmentation 

HDLc (25 %)

diminution 

Lp(a) (30 %)

 ? TG (10 à 30 

%)

 Principaux

effets

secondaires

Digestifs :

constipation,

météorisme,

nausées,

gastralgies

  Myalgies

augmentation CPK

(rhaddomyolyse 

rare)

  Myalgies,

augmentation 

CPK

(rhaddomyolyse 

  Myalgies

Troubles 

digestifs 

dyspeptiques

Flush

Prurit

Myalgies

 Digestifs :

nausées,

éructations
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Doses 

progressives 

pour limiter les 

effets

digestifs

Diminue 

l’absorption des 

vitamines 

liposolubles

augmentation 

transaminases

(cas rares

d’hépatite)

Pancréatites

augmentation 

créatininémie

augmentation 

homocystéinémie

Lithiases biliaires 

si traitement 

prolongé

rare)

augmentation 

transaminases

(cas rares 

d’hépatite)

Changer de 

molécule

Titrer la posologie

Titration des 

doses

Prise le soir

Suite du Tableau 9.III. 

  Résines Fibrates Statines Ézetimibe 

Principales contre-

indications 

Obstacle biliaire 

Constipation 

Hypertriglycéridémies 

Grossesse Allaitement 

Insuffisance rénale 

Insuffisance hépatique 

Grossesse Allaitement 
Grossesse 

Allaitement 

Interactions 

diminution absorption 

intestinale de nombreux

médicaments si

prise simultanée   

À prendre 1 h 30

avant ou 3 h après

tout autre

médicament +++ 

Antivitamines K :

augmente leur action 

Nécessité de diminuer a 

posologie de 25 à 30 % 

Gemfibrozil :

interférences +++ avec la 

pharmacocinétique de 

Risque d’interactions

médicamenteuses avec 

des molécules 

métabolisées par CYP 

3A4 (sauf avec 

pravastatine et 

rosuvastatine)   

Perturbation de la 

Ciclosporine 
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nombreuses molécules 

pharmaco-cinétique

des immuno-

suppresseurs (moindre 

avec pravastatine

et rosuvastatine) 

Association 

possible 

Synergique

avec tous les 

hypocholestérolémiants 

Non recommandée avec 

les statines 

Non recommandées 

avec les fibrates   

Proposées avec : 

ézetimibe, 

colestyramine, niacine 

Statines   

Colestyramin

e 

Niveau de preuve 

(= études sur 

lesquelles 

l’efficacité repose) 

+ : LRCPTT 

+ Lipur®: HHS, VAHIT 

+/ – fenofibrate : FIELD - 

bezafibrate : BIP, LEADER 

+++ 4S, HPS, CARE, 

WOSCPS, PROPER, 

LIPS, TNT, SPARCL 

en cours 

Coût journalier de 

traitement 

Posologie standard 

AMM 

1,12 euro 0,4 euro 1-1,5 euro 1,6 euro 

PPAR : peroxisome proliferator-activated receptor ; AGL : acides gras libres ; Lp(a) : lipoprotéine (a) ; CPK : créatine phosphokinase

VII.6  PRINCIPES DU TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX DES 
HYPERCHOLESTÉROLÉMIES

1. Introduction du traitement 

À titre d’information, les niveaux de preuve sont résumés dans le tableau 9.III et la 
chronologie des essais cliniques majeurs est présentée dans le tableau 9.IV : prévention 
primaire, si le LDL-cholestérol reste élevé après 3 à 6 mois au minimum de diététique bien 
conduite, et prévention secondaire, avec prise médicamenteuse d’emblée, après une 
complication ischémique ou en cas de risque équivalent.

Tableau 9.IV.Résumé des caractéristiques des principaux essais cliniques par hypolipidémiants 

Principaux 

essais 

d’intervention 

Revue et 

année

de 

publication 

Molécule Famille 
Diminution 

du LDLc 
Situation clinique 

Principaux 

enseignements 
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CDP JAMA 1975 
Niacine 

(immédiate) 
Niacine     

Diminution de la 

morbidité 

cardiovasculaire 

LRCPTT JAMA 1984 
Colestyramine 

14 g 
Colestyramine 10 % 

Prévention primaire 

Hypercholestérolémies 

franches 

Diminution de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

HHS NEJM 1987 
Gemfibrozil 

1,2 g 
Fibrate 11 % 

Prévention primaire 

Hyperlipidémie mixte 

Diminution de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

VA-HIT NEJM 1999 
Gemfibrozil 

1,2 g 
Fibrate 0 % 

Prévention secondaire 

Diabète de type 2 

Hypertriglycéridémies 

Diminution de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

BIP 
Circulation 

2000 
Bezafibrate Fibrate 6,5 % 

Prévention secondaire 

Hyperlipidémie mixte 

Pas de réduction 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

FIELD Lancet 2005 
Fenofibrate 

200 mg 
Fibrate 6 % 

Prévention primaire et 

secondaire Diabète de type 2 

Absence de dyslipidémie 

Pas de réduction 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

4S NEJM 1994 
Simvastatine 

40 mg 
Statine 35 % 

Prévention secondaire 

Hypercholestérolémies 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

WOSCOPS NEJM 1995 
Pravastatine 

40 mg 
Statine 26 % 

Prévention primaire 

Hypercholestérolémies 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

CARE NEJM 1996 
Pravastatine 

40 mg 
Statine 28 % 

Prévention secondaire 

Normo-cholestérolémie 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

LIPID NEJM 1998 
Pravastatine 

40 mg 
Statine 25 % 

Prévention secondaire 

Normo-cholestérolémies 
Diminution 

significative de la 
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morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

HPS Lancet 2002 
Simvastatine 

40 mg 
Statine 31 % 

Prévention primaire et 

secondaire Population 

générale et 5 000 diabétiques 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

LIPS JAMA 2002 
Fluvastatine 

80 mg 
Statine ? 

Prévention cardiovasculaire 

après angioplastie coronaire 

Sujets normo-

cholestérolémiques 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

Suite du Tableau 9.IV. 

Principaux 

essais

d’intervention 

Revue

et année

de 

publication 

Molécule Famille 
Diminution 

du LDLc 
Situation clinique 

Principaux 

enseignements 

PROSPER Lancet 2002 
Pravastatine 

40 mg 
Statine 34 % 

Prévention primaire et 

secondaire chez le sujet âgé 

Sujets normo-

cholestérolémiques 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

ALLHAT JAMA 2002 
Pravastatine 

40 mg 
Statine 28 % 

Prévention primaire chez 

l’hypertendu Sujets normo-

cholestérolémiques Étude 

ouverte contaminée 

Pas de diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

PROVE IT NEJM 2004 

Pravastatine 

40 mg vs 

Atorvastatine 

80 mg 

Statine 30 % 

Prévention secondaire 

Intensification Sujets normo-

cholestérolémiques à 

l’inclusion 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

ASCOT Lancet 2003 
Atorvastatine 

10 mg 
Statine 35 % 

Prévention primaire chez 

l’hypertendu normo-

cholestérolémique 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

CARDS Lancet 2004 Atorvastatine 

10 mg vs 

placebo 

Statine 35 % Prévention secondaire chez 

le diabétique de type 2 

normo-cholestérolémique 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 
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cardiovasculaire 

TNT NEJM 2005 

Atorvastatine 

10 mg vs 

Atorvastatine 

80 mg 

Statine 33 % 

Prévention secondaire Pas de 

syndrome coronarien 

Intensification Sujets 

hypocholestérolémiques à 

l’inclusion 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

4D NEJM 2005 

Atorvastatine 

80 mg vs 

placebo 

Statine 42 % 

Prévention primo-secondaire 

chez l’insuffisant rénal 

dialysé, diabétique de type 2, 

hypertriglycéridémique 

Pas de diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

IDEAL JAMA 2005 

Simvastatine 

20 mg vs 

Atorvastatine 

80 mg 

Statine 20 % 
Prévention secondaire Sujets 

normo-cholestérolémiques 

Diminution 

significative de la 

morbi-mortalité 

cardiovasculaire 

SPARCL NEJM 2006 

Atorvastatine 

80 mg vs 

placebo 

Statine 30 % 

Prévention secondaire post-

AVC Sujets normo-

cholestérolémiques à 

l’inclusion 

Diminution des 

récidives d’AVC 

fatals Diminution 

de la morbi-

mortalité 

coronarienne 

2. Objectifs lipidiques
Les cibles thérapeutiques, en termes de LDL-cholestérol, dépendent du nombre de facteurs 
de risque présents (figure 9.5, tableaux 9.V et 9.VI).

Ces objectifs thérapeutiques ne s’appliquent pas nécessairement à l’hypercholestérolémie 
familiale : en effet, le risque vasculaire élevé de cette pathologie et la précocité de 
l’hypercholestérolémie peuvent justifier un traitement plus précoce.

La cible ultime d’un LDL-cholestérol inférieur à 1 g/L correspond à des patients à très haut 
risque cardiovasculaire, en prévention secondaire ou à risque équivalent (tableau 9.VI).

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Figure 9.5 

                               

Tableau 9.V. Facteurs de risque à prendre en compte dans le choix thérapeutique selon les 

valeurs de LDLc 

Facteurs de risque   

Âge 
Homme de 50 ans ou plus 
Femme de 60 ans ou plus, ou ménopausée 

Antécédents familiaux de 
maladie coronaire précoce 

Infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 55 ans chez 
le père, ou chez un parent du premier degré de sexe masculin 
Infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 65 ans chez 
la mère, ou chez un parent du premier degré de sexe féminin 

Tabagisme actuel*   

Hypertension artérielle 
permanente traitée ou non 
traitée 

Se reporter aux recommandations spécifiques 

Diabète sucré traité ou non traité Se reporter aux recommandations spécifiques 

HDLc inférieur à 0,40 g/L (1 
mmol/L) quel que soit le sexe 

Exemple : une femme de 60 ans ayant un taux de HDLc égal à 
0,70 g/L (1,80 mmol/L) est considérée comme sans facteur de 
risque 

Facteur protecteur   

HDLc supérieur ou égal à 
0,60 g/L (1,5 mmol/L) 

Soustraire alors « un risque » au score de niveau de risque 

* ou tabagisme arrêté depuis moins de 3 ans. 
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a. Choix des molécules 

Hypercholestérolémie et hypercholestérolémie pure ou mixte

Les statines représentent le traitement de première ligne ; elles sont systématiquement 
privilégiées par rapport aux fibrates, y compris en cas d’hyperlipidémie mixte.

En seconde ligne, viennent :

• en cas d’intolérance, ezetimibe et/ou colestyramine et/ou fibrates et/ou acide 
nicotinique ; 

• en cas d’hyperlipidémie mixte, les statines sont systématiquement privilégiées par 
rapport aux fibrates. 

Hypertriglycéridémie pure

Les seuils d’intervention thérapeutique sont les suivants :

• si TG > 2 g/L, traitement diététique ; 

• si TG < 4 g/L et risque cardiovasculaire cependant élevé, privilégier une statine (leur 
niveau de preuve est désormais supérieur à celui des fibrates lors des 
hypertriglycéridémies modérées) ; 

• si TG > 4 g/L et risque CV élevé, traitement médicamenteux par fibrate ou à défaut 
acide nicotinique, complété éventuellement par AG oméga-3 ; 

• l’indication des fibrates se restreint aux hypertriglycéridémies exclusives avec une 
HDLc abaissée et un risque cardiovasculaire élevé ; cependant, le seul fibrate ayant 
démontré un bénéfice en prévention cardiovasculaire de façon probante est le 
gemfibrozil (Lipur®), qui comporte des interactions pharmacocinétiques multiples. 

Tableau 9.VI. Définition des patients à haut risque CV en prévention secondaire, ou à 
risque équivalent 

Les patients ayant des antécédents 

– de maladie coronaire avérée (angor stable et instable, revascularisation, IDM, IDM 
silencieux documenté) – de maladie vasculaire avérée (accident vasculaire cérébral 
ischémique, artériopathie périphérique) 

Les patients ayant un diabète de type 2 (sans antécédent coronarien, ni cérébrovasculaire) 
avec un haut risque cardiovasculaire défini par 

– une atteinte rénale (protéinurie supérieure à 300 mg/j ou clairance de la créatinine 
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estimée par la formule de Cockcroft < 60 mL/min) – ou au moins deux des facteurs de 
risque cardiovasculaires suivants : 
1. âge supérieur ou égal à 65 ans 
2. hérédité familiale cardiovasculaire précoce (< 50 ans) 
3. tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 5 ans 
4. hypertension artérielle non contrôlée (PAS > 140 mmHg ou PAD > 80 mmHg) 
5. HDL < 0,40 g/L (1 mmol/L) 
6. microalbuminurie (> 30 mg/j) 

Les patients ayant un risque > 20 % de faire un événement coronarien dans les 10 ans 

IDM : infarctus du myocarde ; PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle 
diastolique. 

La colestyramine majore les hypertriglycéridémies.

b. Principes d’adaptation du traitement 

L’habitude est de commencer les hypolipémiants par une posologie faible et de l’augmenter 
ultérieurement en fonction de l’efficacité de la tolérance, jusqu’à l’obtention d’un taux de 
LDL inférieur à la valeur cible.

L’utilisation de fortes doses, voire d’associations d’hypolipémiants est à envisager au cas 
par cas, après avis spécialisé, en veillant à la tolérance et à l’observance du traitement.

Pour certains patients en prévention secondaire coronaire, il peut se discuter de viser un 
objectif de LDL-cholestérol encore inférieur à 1 g/L. Le rapport bénéfice/risque de cette 
stratégie intensive reste débattu.

Surveillance de l’efficacité du traitement hypolipidémiant 
Bilan lipidique 2 à 3 mois après la mise en route du traitement afin de vérifier que les 
objectifs lipidiques sont atteints.

Informer le patient de ces objectifs :

• si les objectifs thérapeutiques sont atteints, le bilan lipidique est réalisé 1 à 2 fois/an ; 

• si les objectifs thérapeutiques ne sont pas atteints, modification de la thérapeutique et 
bilan lipidique de contrôle 2 mois plus tard, jusqu’à l’obtention des objectifs 
thérapeutiques. 
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Surveillance de la tolérance du traitement hypolipidémiant 
Tolérance clinique : douleurs musculaires en particulier.
Tolérance biologique :

• dosage des transaminases dans les trois mois qui suivent l’instauration du traitement 

• dosage des CPK, seulement en cas de myalgies et/ou de situation à risque majoré 
(associations médicamenteuses, comorbidités, antécédent d’intolérance). 

VII.7  MÉDICAMENTS ANTIHYPERTENSEURS
1. Stratégie thérapeutique 
Elle dépend de l’intensité de la pression artérielle, de son retentissement et du risque 
cardiovasculaire global.

2. Choix des classes d’antihypertenseurs 
Les cinq classes d’antihypertenseurs ayant démontré une efficacité en prévention 
cardiovasculaire peuvent être proposées en première intention dans la prise en charge d’un 
hypertendu essentiel non compliqué (figure 9.6).

Les cinq classes d’antihypertenseurs ayant démontré une efficacité en prévention 
cardiovasculaire sont :
– les diurétiques ;
– les bêtabloquants ;
– les inhibiteurs calciques, notamment les dihydropyridines ;
– les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ;
– les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARAII).

Il est recommandé, lors de la mise en route d’un traitement par IEC ou ARAII, de contrôler 
la kaliémie et la créatininémie dans un délai de 7 à 15 jours après le début du traitement.

Une monoprise quotidienne doit être privilégiée pour favoriser l’observance.

Il est recommandé de débuter par une monothérapie mais une association fixe ayant 
l’AMM en première intention peut également être proposée (figure 9.7).

En deuxième intention, une bithérapie sera instaurée dans un délai d’au moins quatre 
semaines en cas de réponse tensionnelle insuffisante (figure 9.8a). Le traitement est mis en 
place d’emblée en situation de prévention secondaire (figure 9.8b).

Il n’existe pas de démonstration probante de l’efficacité en prévention cardiovasculaire 
pour les molécules suivantes :
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– les alphabloquants, avec un moindre effet préventif que les diurétiques thiazidiques ;
– les antihypertenseurs centraux (absence d’essai d’intervention à grande échelle).

Fig. 9.6. Stratégie du traitement des HTA en prévention primaire 

 
Fig. 9.7. Synergies additives lors du traitement de l’HTA 

 
Fig. 9.8. Stratégie thérapeutique de deuxième intention 

 
a – Stratégie thérapeutique
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Fig. 9.8. (Suite) Stratégie thérapeutique de deuxième intention 

 
b – Stratégie du traitement des HTA en prévention secondaire.

3. Objectifs tensionnels 
a. Selon les recommandations de l’AFSSAPS-HAS 
Pour tout hypertendu, TA < 140/90 mmHg.

Pour tout sujet âgé (PA systolique), TA < 150 mmHg.

En cas d’insuffisance rénale, protéinurie > 0,5 g/j, TA < 130/80, voire 125/75 mmHg en cas 
de diabète (faisabilité aléatoire).

b. Stratégie de prise en charge en fonction des comorbidités 
Les facteurs pris en compte sont : le vieillissement, l’HVG, l’insuffisance coronaire, 
l’artériopathie des membres inférieurs (cf. les enseignements spécifiques correspondants).

VII.8  7. 8 - ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES

1. Prévention secondaire 
Indication systématique, sauf contre-indications absolues.

L’association clopidogrel-aspirine doit être systématique pendant le mois suivant la mise en 
place d’un stent, et pendant l’année suivant l’implantation d’un stent actif.

Risque important d’accident thrombotique dans les 10 jours suivant la suspension de la 
double association.
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Pas d’interruption de l’association aspirine-clopidogrel sans concertation multidisciplinaire 
préalable.

L’association aspirine-clopidogrel n’a pas montré de supériorité par rapport au clopidogrel 
seul en prévention secondaire des accidents vasculaires cérébraux.

2. Prévention primaire 
Chez le diabétique, ou chez l’hypertendu, l’utilisation systématique des antiagrégants en 
prévention primaire est l’objet de controverses. Le rapport risque/bénéfice de l’aspirine à 
faible dose n’a pas été formellement établi dans ces situations.

Le clopidogrel a montré une efficacité supérieure à l’aspirine à faible dose dans la 
prévention cardiovasculaire chez les malades présentant une AOMI avérée, et chez les 
diabétiques.
Par rapport à l’aspirine, le clopidogrel comporte une moindre toxicité gastrique et un risque 
hémorragique similaire.

L’association aspirine – clopidogrel n’a pas montré de supériorité versus l’aspirine en 
prévention primaire chez des malades asymptomatiques.

VII.9  PRISE EN CHARGE DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE LORS DU DIABÈTE

Cf. chapitre 13
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OBJECTIFS
ENC :

● Expliquer l’épidémiologie, les principales causes et l’histoire naturelle de 
l’hypertension artérielle de l’adulte.

● Réaliser le bilan initial d’une hypertension artérielle de l’adulte.

● Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

● Décrire les principes de la prise en charge au long cours.

I   HYPERTENSION ET BILAN MINIMAL

L’hypertension artérielle (HTA) est la situation où la pression artérielle (PA) est 
habituellement élevée. Elle est définie par une moyenne de PA, établie à partir de mesures 
cliniques répétées, atteignant ou dépassant 140/90 mmHg (systolique/diastolique). La 
Haute Autorité de Santé (HAS) autorise également son diagnostic sur une moyenne diurne 
de 135/85 mmHg ou plus, obtenue en automesure ou en mesure ambulatoire.
 
Le bilan de l’HTA vise à vérifier sa permanence, condition sine qua non de la décision de 
traiter, à préciser par l’interrogatoire et l’examen de la situation vasculaire (prévention 
primaire ou secondaire), à reconnaître une hypertrophie ventriculaire gauche ou d’autres 
anomalies de l’ECG, et à dépister des éléments d’orientation vers une HTA secondaire. Les 
examens paracliniques minimaux recommandés sont indiqués dans le tableau 10.I ; il s’agit 
de tests recommandés par l’HAS qui doivent être réalisés avant la prescription d’un 
traitement antihypertenseur.
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Tableau 10.I. Bilan initial de l’HTA 

Tests et procédures Commentaires 

Mesure à jeun de potassium (K+) Si possible sans garrot pour éviter une hémolyse et ne 
pas méconnaître une hypokaliémie

Mesure à jeun de créatinine Le débit de filtration glomérulaire est estimé par les 
formules de Cockcroft ou MDRD (Modification of the 
diet in renal disease)

Mesure à jeun de glucose  

Mesure à jeun de Ct, HDLc et TG Le LDLc est calculé à partir de ces fractions lipidiques

Recherche par bandelette 
réactive d’hématurie et de 
protéinurie

À quantifier sur 24 h si le test est positif

Électrocardiogramme (12 
dérivations)

 

  Ct: cholestérol total.
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II   POLITIQUE DE DÉPISTAGE D’UNE HTA SECONDAIRE

II.1  OBJECTIFS ET ENQUÊTES

Une minorité des HTA est le signe d’une maladie sous-jacente rénale, rénovasculaire ou 
surrénale, ou la conséquence de l’exposition à un agent presseur. La fréquence de ces HTA 
secondaires n’est connue qu’à partir de séries hospitalières. Ces séries sont biaisées par le 
fait qu’on adresse spécifiquement aux services spécialisés les patients chez lesquels on 
soupçonne une HTA secondaire : leur proportion est donc surestimée. La proportion des 
HTA secondaires dans ces séries est de 5 à 10 %, dont la moitié est curable.
 
Le dépistage d’une HTA secondaire doit être systématique pour ne pas méconnaître une 
cause curable ou les précautions thérapeutiques associées à une HTA secondaire, et il doit 
être économe car ces HTA sont minoritaires. Pour concilier ces impératifs, le bilan de l’HTA 
passe par deux étapes : l’une systématique, l’enquête initiale, l’autre conditionnelle, la 
reprise d’enquête en cas de résistance au traitement.
 
 1. Enquête initiale 
 
L’enquête initiale, recommandée avant de traiter tout nouveau cas d’HTA, recherche les 
signes d’appel en faveur des principales causes d’HTA et comporte un interrogatoire, un 
examen et un bilan.
 
L’interrogatoire porte sur les antécédents familiaux d’HTA (leur présence est en faveur 
d’une HTA essentielle) et l’ancienneté de l’HTA (une HTA secondaire est d’autant moins 
réversible qu’elle est plus ancienne) ; il recherche également des antécédents 
uronéphrologiques ou l’exposition à un produit presseur, et des troubles vasomoteurs 
paroxystiques. Il s’attache aussi à rechercher des signes orientant vers une endocrinopathie 
(syndrome de Cushing, acromégalie).
 
L’examen recherche un souffle para-ombilical, un rein ou une masse abdominale palpable, 
des signes cutanés et musculaires ou une répartition faciotronculaire des graisses orientant 
vers un hypercortisolisme ou un syndrome dysmorphique évocateur d’acromégalie (cf. 
chapitre 12 : « Adénome hypophysaire »).
 
Un bilan biologique systématique (kaliémie, créatininémie, examen des urines par 
bandelette réactive, cf. tableau 10.I) recherche une hypokaliémie ou une anomalie rénale.
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S’il y a des signes d’appel suggérant une HTA secondaire, un complément d’enquête est 
orienté par ces signes :

● quantification de la protéinurie ou de l’hématurie éventuelle ;

● imagerie non invasive si l’on perçoit un rein ou une masse palpable, ou un souffle 
para-ombilical ;

● exploration hormonale en cas d’hypokaliémie, de troubles vasomoteurs 
paroxystiques ou d’arguments cliniques pour un syndrome de Cushing ou une 
acromégalie.

 2. Reprise d’enquête lors d’une résistance au traitement
 
Si l’HTA résiste au traitement (PA ?140/90 mmHg malgré trois antihypertenseurs dont un 
diurétique), l’enquête recherche toutes les causes d’HTA, même en l’absence de signe 
d’appel :

● produit presseur ;

● sténose de l’artère rénale ;

● hyperaldostéronisme primaire (HAP) ;

● phéochromocytome (PH).

Cette reprise d’enquête est plus complexe que l’enquête initiale car elle est réalisée dans un 
contexte thérapeutique qui interfère avec les explorations.

II.2  HTA SECONDAIRES ET HTA CURABLES

Les HTA secondaires ont une cause déterminée mais ne sont pas nécessairement curables. 
Les plus fréquentes sont en effet des néphropathies irréversibles, telles que les 
glomérulopathies, les polykystoses et autres néphropathies avec insuffisance rénale.
 
Les HTA potentiellement curables sont les formes d’HTA pour lesquelles existe un 
traitement spécifique qui peut guérir l’HTA, la guérison étant définie par une PA normale 
sans traitement. Une HTA potentiellement curable n’est pas nécessairement guérie par le 
traitement spécifique, soit du fait d’un échec de procédure, soit parce que l’HTA persiste 
malgré le succès de la procédure. La probabilité de guérison est liée à l’âge, avec un taux 
d’échec croissant quand l’âge augmente.
 
Dans l’ensemble et pour 100 HTA, on estime qu’il y a 5 à 10 HTA secondaires dont 2 ou 3 
sont potentiellement curables, et dont 1 ou 2 sont effectivement guéries par l’intervention 
étiologique.
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II.3  PRINCIPALES CAUSES D’HTA CURABLES

Les HTA curables sont les HTA iatrogènes, les HTA associées aux sténoses de l’artère rénale 
(non décrites ici) ou à des anomalies surrénales. Les autres causes curables sont 
exceptionnelles. Le tableau 10.II indique la hiérarchie des causes curables d’HTA 
endocrines.

Tableau 10.II. Hiérarchie des fréquences des causes curables d’HTA endocrines 

Type Sous-types 

Hyperminéralocorticismes primaires Hyperaldostéronisme primaire par hyperplasie 
idiopathique ou adénome de Conn  
Hyperminéralocorticismes familiaux
Tumeurs à DOC

HTA endocrines hormonales Contraception estroprogestative
Corticostéroïdes
Réglisse

Tumeurs sécrétant des catécholamines Phéochromocytomes
Paragangliomes

Syndromes de Cushing ACTH-dépendant ou ACTH-indépendant

Hyperréninisme primaire

Fig. 10.1. Prévalence de l’HTA et endocrinopathies

 

La figure 10.1 indique la prévalence de l’HTA dans diverses endocrinopathies. 
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III   HYPERMINÉRALOCORTICISMES PRIMAIRES (HAP)

III.1  PATHOGÉNIE ET DÉFINITION 

Trois stéroïdes se lient avec une forte affinité au récepteur minéralocorticoïde du tube 
contourné distal : l’aldostérone (APA), le minéralocorticoïde physiologique, le cortisol et la 
désoxycorticostérone (DOC). Cette liaison induit la translocation du complexe hormone-
récepteur dans le noyau. Le récepteur minéralocorticoïde ainsi activé stimule la 
transcription des gènes codant pour la Na/K-ATPase et le canal épithélial sodique 
amiloride-sensible, avec pour résultat une réabsorption de sodium (Na+) et une perte de 
potassium (K+). La rétention sodée induit une HTA et inhibe la sécrétion de rénine.
 
Les hyperminéralocorticismes primaires sont définis par la triade HTA, hypokaliémie et 
rénine basse. Leur très grande majorité sont des HAP.
 
L’adénome de Connest la forme généralement curable d’HAP. C’est une tumeur bénigne ne 
dépassant pas 20 mm de diamètre et sécrétant exclusivement de l’aldostérone.

III.2  PRÉSENTATION, PRÉVALENCE ET PRINCIPAUX TYPES

Le dépistage de l’HAP lors du bilan initial repose sur la mesure de la kaliémie, 
recommandée chez tous les hypertendus (cf. tableau 10.I). Si la kaliémie à jeun et sans 
garrot est < 3,7 mmol/L, il faut écarter une cause digestive (diarrhée, vomissements) où la 
kaliurèse serait basse (< 40 mmol/j), ou une hypokaliémie iatrogène (prise de réglisse, 
d’alcalins, de diurétiques, de laxatifs) avant de commencer l’enquête hormonale.
 
L’HAP n’est associé à une hypokaliémie que dans la moitié des cas, mais peut entraîner une 
HTA résistante. La résistance au traitement est le second motif de recherche d’un HAP.
 
On a rapporté récemment une augmentation de la prévalence des cas diagnostiqués d’HAP, 
liée à l’usage de tests plus sensibles de dépistage. Elle est associée à une réduction de la 
proportion d’adénomes de Conn (figure 10.2).
 
La prévalence des HAP dans les services de référence est de 6 % environ, dont environ la 
moitié sont des adénomes de Conn. Les différentes formes d’HAP sont désormais la cause 
la plus fréquente d’HTA secondaire, avant les HTA rénovasculaires.
 
Les autres hyperminéralocorticismes sont l’intoxication par la réglisse (cf. infra et tableau 
10.II), des cas très rares de tumeurs sécrétant de la DOC, et les hyperminéralocorticismes 
familiaux.
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Fig. 10.2. Évolution de la fréquence des HAP et adénomes produisant de l’aldostérone

 

III.3  CONDITIONS DE L’EXPLORATION

Le diagnostic d’HAP repose sur la mesure couplée de l’aldostérone et de la rénine. Or, ces 
hormones sont influencées par leur cycle nycthéméral, par les apports en électrolytes, la 
position et, le cas échéant, par les traitements antihypertenseurs en cours. Les mesures sont 
réalisées entre 8 et 10 heures, dans des conditions standardisées concernant : la position, les 
apports en sodium et les apports en potassium.
 
 1. Position 
 
Typiquement, les conditions de position sont les suivantes : après une heure en position 
couchée et/ou une heure en position debout.
 
 2. Apports en sodium 
 
On vérifie que la natriurèse se situe dans la fourchette où ont été établies les valeurs de 
référence de rénine et d’aldostérone (habituellement 75 à 150 mmol/j). Il y a un 
échappement sodé dans l’HAP, qui empêche la présence d’œdème dans cette affection. La 
natriurèse reflète les apports sodés, de même que la kaliurèse reflète les apports 
potassiques. La consommation de sodium étant habituellement supérieure à celle du 
potassium, il n’y a pas d’inversion du rapport Na/K.
 
 3. Apports en potassium 
 
On vérifie que la kaliurèse n’est pas basse (< 40 mmol/j) pour écarter une perte digestive de 
potassium. En cas d’hypokaliémie, on donne une substitution potassique (comprimés de 
chlorure de potassium) pour éviter une hyperexcitabilité cardiaque et faciliter le diagnostic. 
En effet, une hypokaliémie importante peut inhiber partiellement la sécrétion d’aldostérone 
et rendre le tableau biologique moins parlant.
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Les mesures sont faites en principe sans traitement, mais l’HAP entraîne souvent une HTA 
sévère qui ne permet pas un sevrage thérapeutique. Il faut alors arrêter au moins pendant 6 
semaines la spironolactone et pendant 15 jours les diurétiques, bêtabloquants ou 
antagonistes du système rénine-angiotensine, le traitement faisant appel si nécessaire aux 
antihypertenseurs centraux, aux alphabloquants ou aux antagonistes des canaux calciques.

III.4  DIAGNOSTIC POSITIF DE L’HAP

La signature biologique de l’HAP est une aldostérone plasmatique ou urinaire élevée en 
présence d’une rénine basse (activité rénine plasmatique ou concentration plasmatique de 
rénine active), avec élévation du rapport aldostérone/rénine (RAR). L’usage du RAR a 
l’intérêt de réduire l’influence de l’heure, de la position et des apports sodés car la rénine et 
l’aldostérone évoluent dans le même sens sous l’influence de ces paramètres. L’usage du 
RAR en dépistage est à l’origine de l’augmentation de la prévalence des cas diagnostiqués 
d’HAP.
 
Les seuils diagnostiques devraient être déterminés pour chaque laboratoire du fait de la 
diversité des méthodes de mesure de la rénine et de l’aldostérone. L’unité d’HTA de 
l’hôpital européen Georges-Pompidou utilise les critères suivants (figure 10.3) :

● un RAR (aldostérone sur rénine active) > 64 pmol/mU, à deux reprises en position 
assise, en prenant comme valeur minimale de rénine 5 mU/L ;

● et une augmentation en valeur absolue de l’aldostérone : 

○ aldostérone plasmatique > 555 pmol/L (200 pg/mL),

○ ou aldostérone urinaire hydrolysable à pH1 > 63 nmol/j (23 mg/j).
 

On détermine au moins deux fois le RAR car la sécrétion d’aldostérone est pulsée, ce qui 
entraîne une variation à court terme de ce rapport.
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Fig. 10.3. Algorithme d’exploration des hyperminéralocorticismes primaires

 

SRA : système rénine-angiotensine ; CIK : chlorure de potassium ; b- : bêtabloquants ; minéraloC :  

minéralocorticisme. AME : syndrome d’excès apparent en minéralocorticoïdes (exemple : réglisse). 

III.5  TESTS DYNAMIQUES

Ils sont fort nombreux, mal standardisés, et cherchent à démontrer l’autonomie de la 
sécrétion d’aldostérone. Ils sont moins souvent préconisés que par le passé.
 
 1. Tests de stimulation 
Les tests de stimulation par l’orthostatisme prolongé (4 heures de marche) ou par le 
furosémide intraveineux recherchent en principe un défaut de stimulation, s’il s’agit d’un 
adénome de Conn, alors que la stimulation serait physiologique en cas d’hyperplasie 
idiopathique.
 
 2. Tests de freination 
Les tests de freination par la charge en sel, par voie orale ou intraveineuse, ou par 
l’administration de captopril ou d’un minéralocorticoïde exogène, recherchent au contraire 
une freination de la sécrétion d’aldostérone dans l’hyperplasie idiopathique, absente en 
principe dans l’adénome de Conn.
En fait, il existe des adénomes de Conn « répondeurs » ou « non répondeurs » à la rénine 
(c’est-à-dire gardant ou non une dépendance au système rénine-angiotensine) et le bénéfice 
tensionnel de la chirurgie est similaire dans ces deux formes.
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III.6  IMAGERIE 

La distinction entre adénome et hyperplasie idiopathique repose habituellement sur 
l’imagerie. Au cours d’un HAP confirmé, un nodule unilatéral de plus de 10 mm (ou de 
plus de 6 mm s’il est nettement individualisé et hypodense) est en faveur d’un adénome de 
Conn. Dans l’hyperplasie idiopathique, les surrénales peuvent être épaissies et irrégulières, 
ou encore d’apparence normale. Le scanner (coupes jointives de 3 mm en apnée) est la 
meilleure imagerie ; l’imagerie de résonance magnétique, qui a une moindre résolution, est 
réservée aux cas d’allergie à l’iode.

III.7  PREUVE D’UNE SÉCRÉTION UNILATÉRALE D’ALDOSTÉRONE

Beaucoup d’équipes considèrent que la pierre de touche de la décision opératoire est la mise 
en évidence d’une hypersécrétion unilatérale d’aldostérone. En effet, l’intervention doit 
retirer une hypersécrétion, et non un adénome qui pourrait être non sécrétant (les tumeurs 
non sécrétantes des surrénales sont fréquentes et peuvent être fortuitement associées à une 
hyperplasie idiopathique). La preuve d’une hypersécrétion unilatérale demande le 
cathétérisme simultané des veines surrénales pour mesurer l’aldostérone et le cortisol. La 
mesure doit être simultanée par deux cathéters car la sécrétion d’aldostérone est pulsée, 
variable et à très court terme. On standardise la mesure de l’aldostérone par celle du cortisol 
pour tenir compte d’une éventuelle dilution de l’effluent surrénal. Le diagnostic 
d’opérabilité repose sur une asymétrie de sécrétion avec un rapport aldostérone sur cortisol 
5 fois plus élevé du côté suspect que du côté sain.
 
Cet examen est invasif et seulement réalisé dans les centres spécialisés. Il est fréquemment 
omis en présence d’un HAP avec adénome au scanner, ce qui participe au taux d’échecs de 
la chirurgie. Il est particulièrement utile si le scanner est douteux, si le patient est jeune 
(moins de 55 ans) ou si l’HTA est résistante.

III.8  DÉCISION THÉRAPEUTIQUE 

Si l’adénome de Connest confirmé, on propose au patient la chirurgie cœlioscopique en 
précisant qu’il s’agit d’une tumeur bénigne autorisant l’abstention chirurgicale et que l’HTA 
n’est pas toujours complètement réversible. La chirurgie guérit l’HTA dans un tiers des cas 
et en améliore le contrôle dans un autre tiers. La correction d’une éventuelle hypokaliémie, 
lorsque la chirurgie corrige l’HAP, est en revanche plus constante.

Les paramètres associés à un bon résultat tensionnel sont :

● l’âge (moins de 50-55 ans) ;

● la durée de l’HTA (5 ans ou moins) ;
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● une bonne réponse à la spironolactone en monothérapie (mais ce test thérapeutique 
n’est guère applicable aux HTA sévères ou résistantes) ;

● et la mise en évidence d’une hypersécrétion latéralisée d’aldostérone.

Les autres cas d’HAP, principalement les hyperplasies idiopathiques, relèvent d’un 
traitement médicamenteux continu. Ce traitement a deux objectifs :

● contrôler l’hypokaliémie si elle est présente, ce qui relève de diurétiques 
économiseurs de potassium (spironolactone, éplérénone, amiloride) ;

● contrôler la PA, ce qui requiert souvent l’association de plusieurs antihypertenseurs.

En cas d’HTA résistante, le mécanisme est volume-dépendant et peut justifier la 
combinaison de diurétiques thiazidiques et économiseurs de potassium à fortes doses.

III.9  HYPERMINÉRALOCORTICISMES FAMILIAUX

Dans les cas de révélation précoce avec des antécédents familiaux d’HTA, il faut penser à la 
possibilité d’un hyperminéralocorticisme familial. Il peut être lié :

● à l’aldostérone : 

○ dans l’HAP familial de type 1, sensible à la dexaméthasone, dont le 
diagnostic repose sur la recherche du gène chimérique caractéristique de 
cette affection,

○ et dans l’HAP familial de type 2, dont la génomique est actuellement 
inconnue ;

● à la DOC, dans le cadre de blocs enzymatiques en 11-aet 17-a-hydroxylases ; ces 
blocs décrits chez l’enfant sont très rares ;

● au cortisol dans le syndrome d’excès apparent minéralocorticoïde (AME). Le 
cortisol est présent dans le sang à des concentrations 100 à 1 000 fois supérieures à 
celles de l’aldostérone. Normalement, la 11-b-hydroxystéroïde déshydrogénase de 
type 2 convertit le cortisol en cortisone au voisinage du récepteur 
minéralocorticoïde, et la cortisone ne se lie pas au récepteur (cf. infra). Une mutation 
inactivant le gène de cette enzyme permet au cortisol de stimuler le récepteur 
minéralocorticoïde.

Dans ces deux derniers cas d’hyperminéralocorticisme sans HAP, la rénine et l’aldostérone 
sont toutes deux effondrées (cf. figure 10.3).
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IV   HTA ENDOCRINES IATROGÈNES

Certaines substances ont un effet presseur direct, d’autres réduisent l’efficacité des 
antihypertenseurs et peuvent induire une résistance au traitement. Leur recherche doit être 
systématique. Le diagnostic et le traitement d’une HTA iatrogène reposent sur l’arrêt de 
l’exposition à l’agent presseur quand il est possible. Le facteur le plus fréquemment en 
cause est l’alcool. Sont décrits ici les stéroïdes et les produits mimétiques ou apparentés.

IV.1  CONTRACEPTION ESTROPROGESTATIVE

Les estrogènes de synthèse stimulent la synthèse hépatique d’angiotensinogène et, par ce 
biais, le système rénine-angiotensine. Ce mode de contraception induit une élévation de la 
PA, faible mais détectable, qui reste généralement dans les limites normales. La surveillance 
de la PA doit être systématique lors d’une contraception estroprogestative.
 
Certaines patientes développent une HTA, en particulier celles qui ont un surpoids ou des 
antécédents familiaux d’HTA. En revanche, les antécédents de prééclampsie ou d’HTA de 
la grossesse ne sont pas des facteurs de développement d’une HTA sous pilule. Il est 
probable que l’association d’anomalies rénales augmente la susceptibilité à une HTA. Ainsi, 
il est possible de détecter une fibrodysplasie des artères rénales ou une hypoplasie rénale 
segmentaire chez les patientes développant une HTA sévère, sous traitement 
estroprogestatif. Le traitement hormonal substitutif qui utilise l’estrogène naturel (17-b-
estradiol) n’entraîne pas d’HTA par voie percutanée ou transdermique.

IV.2  CORTICOSTÉROÏDES 

Les corticostéroïdes induisent une élévation de la PA par :

● la stimulation du récepteur minéralocorticoïde ;

● la potentialisation des effets des catécholamines ;

● l’inhibition de la fonction endothéliale.

Ils peuvent provoquer une HTA à tendance hypokaliémique. La mesure de la PA fait partie 
du suivi systématique des patients traités par ces agents.

IV.3  RÉGLISSE 

Certaines confiseries et le pastis sans alcool contiennent de la réglisse, dont une 
consommation importante peut élever la PA. Ce produit inhibe la 11-b-hydroxystéroïde 
déshydrogénase de type 2 qui convertit le cortisol en cortisone. Normalement, cette enzyme 
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protège le récepteur minéralocorticoïde, sensible au cortisol mais pas à la cortisone. En cas 
de consommation de réglisse, ou d’un déficit enzymatique génétique (le syndrome d’excès 
apparent minéralocorticoïde, cf. supra), le cortisol stimule le récepteur minéralocorticoïde et 
induit une HTA avec une hypokaliémie, une rénine et une aldostérone basses.

V   PHÉOCHROMOCYTOMES ET PARAGANGLIOMES 
FONCTIONNELS

V.1  PATHOGÉNIE ET DÉFINITION 

Ces tumeurs synthétisent des catécholamines de façon plus ou moins continue. L’adrénaline 
et la noradrénaline sont, pour l’essentiel, converties en métanéphrines (MN) inactives au 
sein de la tumeur. Seule la fraction non convertie exerce un effet cardiovasculaire : elle élève 
la PA par la stimulation des récepteurs vasculaires a-adrénergiques et par la stimulation du 
système rénine-angiotensine ; elle accélère le cœur par l’effet cardiaque b-adrénergique.
 
Les PH proprement dits dérivent de la médullosurrénale ; les tumeurs sécrétantes qui 
dérivent d’autres ganglions sympathiques sont appelées paragangliomes fonctionnels. Il 
existe aussi des paragangliomes non fonctionnels qui n’élèvent pas la PA.

V.2  PRÉSENTATION ET PRÉVALENCE 

L’expression la plus fréquente de ces tumeurs est l’HTA, particulière par sa variabilité, la 
tendance à l’hypotension orthostatique et l’association d’une hyperglycémie. Le PH est 
spontanément mortel du fait de poussées hypertensives, de troubles du rythme et de 
l’évolution de la tumeur : 1 cas sur 10 est malin d’emblée et 2 cas bénins sur 10 récidivent 
dans les 10 ans.
 
Le dépistage s’adresse aux hypertendus qui rapportent des céphalées, des sueurs et des 
palpitations et à ceux dont l’HTA est paroxystique ou associée à un diabète sans surpoids. Il 
s’adresse également aux patients ayant un syndrome familial prédisposant au PH :

● la neurofibromatose de type 1 (NF1) ;

● la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) ;

● la néoplasie endocrinienne multiple de type 2 (NEM2) (mutation du gène RET) ;

● les syndromes PH-paragangliomes familiaux,  de connaissance récente (mutations 
des gènes SDHB, SDHD, TMEM 127).

L’une de ces quatre maladies est présente dans 30 % de l’ensemble des PH, et dans 15 % 
environ des cas de PH apparemment sporadiques. Enfin, la recherche d’un PH fait partie de 
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l’enquête étiologique des « incidentalomes » (tumeurs surrénales de découverte fortuite). 
C’est une cause rare d’HTA (de l’ordre de 1 sur 1 000 hypertendus).

V.3  DIAGNOSTIC POSITIF 

Il repose sur la mesure des métanéphrines plasmatiques ou urinaires (métabolites des 
catécholamines, également appelés dérivés méthoxydés) (figure 10.4). On peut utiliser le 
rapport métanéphrines urinaires totales sur créatinine avec un seuil diagnostique de 0,354 
mmol/ mmol. Les catécholamines (adrénaline, noradrénaline) sont produites de façon 
intermittente par le PH, et le stress les élève de façon non spécifique, si bien que la mesure 
des catécholamines a une médiocre valeur diagnostique. Elle a, en revanche, une valeur 
pronostique : une faible proportion d’adrénaline, témoin d’une faible maturité sécrétoire, 
est associée à un haut risque de récidive.

Fig. 10.4. Algorithme pour l’exploration et la surveillance des PH et paragangliomes

 

HPLC : chromatographie liquide à haute pression ; SDH : succinate déshydrogénase ; PET : tomographie par  

émission de positons ; postop. : postopératoire. 

V.4  IIMAGERIE

Elle précise le nombre, le siège et les rapports de la (ou des) tumeur(s), et détecte 
d’éventuelles métastases. Les PH de l’adulte sont uniques dans la majorité des cas et le 
diamètre moyen de la tumeur est de 5 cm. Ils sont donc faciles à localiser par échographie, 
scanner ou IRM. Les vrais problèmes sont de méconnaître une tumeur extrasurrénale, c’est-
à-dire un paragangliome ou des tumeurs multiples, et de diagnostiquer les PH malins sur la 
présence de métastases.
 
Dans l’ordre décroissant de fréquence, les paragangliomes sécrétants siègent dans l’organe 
de Zuckerkandl, la vessie, les hiles rénaux, le médiastin postérieur, le péricarde et le cou. 
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Ces tumeurs ectopiques diffèrent des PH par un risque supérieur d’évolution maligne. Un 
paragangliome non sécrétant peut être associé à un PH ou à un paragangliome sécrétant.
 
L’imagerie anatomique est systématiquement complétée par une scintigraphie utilisant un 
traceur spécifique, la MIBG, pour détecter des tumeurs ectopiques ou multiples ainsi que 
des métastases (cf. figure 10.4). Les paragangliomes non fonctionnels ne fixent 
habituellement pas ce traceur (voir aussi item 5).

V.5  ENQUÊTE GÉNÉTIQUE 

Même en l’absence d’antécédent familial, il faut dépister une maladie génétique associée :

● recherche de taches « café au lait » ou de neurofibromes (NF1) ;

● examen ophtalmologique à la recherche de nodules de Lisch (NF1) ou 
d’hémangioblastomes (VHL).

Le diagnostic de NF1 reste fondé sur la clinique car le phénotype de cette maladie est 
caractéristique chez l’adulte.
 
On recommande désormais un dépistage des autres maladies par un test génétique :

● recherche de mutation des gènes RET VHL 

● test des gènes SDHB, SDHD TMEM 127 

Ce dépistage a une portée diagnostique pour le patient et sa famille, importe à la sécurité 
opératoire (présence possible d’hémangioblastomes cérébelleux dans le VHL), et a une 
valeur pronostique : les récidives sont 16 fois plus fréquentes dans les cas familiaux que 
dans les cas sporadiques.

V.6  TRAITEMENT ET SURVEILLANCE POSTOPÉRATOIRE 

Le traitement chirurgical est toujours indiqué du fait du risque évolutif, même si la 
réversion de l’HTA est inconstante, notamment quand l’âge augmente. La chirurgie 
demande une bonne préparation et une équipe d’anesthésistes et de chirurgiens 
expérimentés.
 
Le risque de récidive et la nécessité d’une surveillance à long terme doivent être expliqués 
au patient. Cette surveillance est annuelle, clinique (symptômes, PA) et biologique (mesure 
de la glycémie et des métanéphrines), l’imagerie intervenant si la biologie est positive.
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VI   SYNDROME DE CUSHING (VOIR AUSSI CHAPITRE 12)

Le terme de syndrome de Cushing regroupe toutes les situations conduisant à une 
hypersécrétion de cortisol (hypercortisolisme ou hypercorticisme) endogène. Le syndrome 
de Cushing est rarement révélé par une HTA, bien qu’elle y soit en majorité présente. En 
fait, elle apparaît dans les formes classiques d’hypercorticisme secondaire dans le contexte 
de la dysmorphie et des troubles métaboliques, gonadiques et ostéomusculaires de ce 
syndrome.

VI.1  MANIFESTATIONS CLINIQUES

Le syndrome de Cushing sera donc recherché dans l’exploration d’une HTA lorsque les 
données cliniques apportent des arguments supplémentaires pour ce diagnostic. Les 
principales manifestations cliniques sont résumées sur le tableau 10.III. L’existence d’une 
prise de poids et d’une répartition faciotronculaire de la masse grasse, d’une érythrose 
faciale et de signes d’hypercatabolisme cutané, osseux ou musculaire (vergetures larges et 
pourpres, ostéoporose, amyotrophie, etc.) sont évocateurs. Les troubles des règles sont 
fréquents ainsi que l’hypogonadisme. Les troubles thymiques et l’asthénie peuvent aussi 
être présents. Les troubles de la tolérance glucidique et le diabète sont associés à 
l’hypercorticisme. L’hypokaliémie par fuite urinaire du potassium peut aussi être 
secondaire à l’hypersécrétion de cortisol, indépendamment d’un hyperaldostéronisme. Il est 
donc finalement fréquent de se trouver devant un sujet diabétique et hypertendu avec des 
arguments souvent peu spécifiques mais malgré tout évocateurs d’hypercorticisme 
(érythrose faciale, prise de poids avec tendance à une répartition faciotronculaire de la 
masse grasse, etc.).

Tableau 10.III. Manifestations cliniques du syndrome de Cushing 

   Prévalence des principales caractéristiques cliniques de 211 patients explorés pour 
suspicion de syndrome de Cushing, pour qui le diagnostic fut finalement confirmé ou 
non   

     Syndrome 
confirmé 

   Syndrome non 
confirmé 

   p* 

   Acné 
    Ecchymoses 
    Faiblesse musculaire 
    Hirsutisme 
    Œdèmes 
    Ostéoporose 
    PA diastolique >105 mmHg 

   0,52 
    0,53 
    0,65 
    0,50 
    0,38 
    0,64 
    0,39 

   0,24 
    0,06 
    0,07 
    0,29 
    0,17 
    0,03 
    0,17 

   < 0,05 
    < 0,05 
    < 0,05 
    < 0,05 
    < 0,05 
    < 0,05 
    < 0,05 
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    Vergetures pourpres     0,46     0,22     < 0,05 

   Intolérance au glucose 
    Troubles des règles 

   0,88 
    0,72 

   0,77 
    0,51 

   NS 
    NS 

   * p: probabilité; NS: non significatif. 

VI.2  ÉTIOLOGIES DU SYNDROME DE CUSHING

L’hypercorticisme peut être d’origine primitivement surrénale (syndrome de Cushing 
ACTH-indépendant), ou secondaire à une hypersécrétion chronique d’ACTH (syndrome de 
Cushing ACTH-dépendant).
 
La cause la plus fréquente est la maladie de Cushing, qui correspond à une hypersécrétion 
d’ACTH d’origine hypophysaire, le plus souvent par un microadénome corticotrope (cf. 
chapitre 12 : « Adénome hypophysaire »). La maladie de Cushing représente la cause de 
plus des deux tiers des syndromes de Cushing ; elle est plus fréquente chez la femme (sex-
ratio de 2,8).
 
La sécrétion ectopique d’ACTH par une tumeur non hypophysaire est plus rare (7 à 15 % 
des cas de syndrome de Cushing). Il peut s’agir de tumeurs neuroendocrines différenciées 
bronchiques (carcinoïdes, parfois difficiles à localiser du fait de leur petite taille), de cancers 
pulmonaires à petites cellules, de tumeurs du pancréas endocrine, de tumeurs thymiques, 
de phéochromocytomes, de cancers médullaires de la thyroïde, etc. Les tumeurs 
corticosurrénales représentent 20 à 25 % des syndromes de Cushing et peuvent être 
bénignes (adénomes) ou malignes (corticosurrénalomes). L’adénome sécrétant de la 
surrénale est responsable en règle générale de l’hypersécrétion d’un type unique de stéroïde

● soit l’aldostérone (adénome de Conn entraînant l’HAP décrit plus haut) ;

● soit le cortisol (adénome responsable d’un syndrome de Cushing ACTH-
indépendant).

Le corticosurrénalome est souvent plurisécrétant : cortisol, androgènes et 
minéralocorticoïdes et/ou précurseurs des stéroïdes. La présentation clinique du syndrome 
de Cushing pourra être influencée par l’étiologie et le type de sécrétion.

VI.3  EXPLORATIONS HORMONALES DU DIAGNOSTIC POSITIF

Les explorations biologiques sont une étape importante du diagnostic de syndrome de 
Cushing. Si dans des situations d’hypercortisolisme franc, la confirmation de la suspicion 
diagnostique est souvent facile, il est parfois plus délicat d’affirmer l’hypercortisolisme 
dans des formes mineures ou débutantes. Le problème du diagnostic différentiel avec un 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

hypercortisolisme modéré « fonctionnel », dans le cadre d’un « pseudo-syndrome de 
Cushing » (dépression surtout, éthylisme, ou plus rarement anorexie, etc.), peut alors se 
poser.
 
 1. Explorations de base 
 
Elles reposent sur la mesure de la cortisolémie, de la cortisolurie et, dans certains cas, du 
cortisol salivaire.
 
 a. Cortisolémie 
La cortisolémie évalue la concentration plasmatique du cortisol total, c’est-à-dire la fraction 
libre et la fraction liée (principalement à la CBG). Le sujet normal présente un rythme 
nycthéméral bien connu de la cortisolémie, qui est maximale le matin vers 8 h, et minimale 
entre minuit et 4 h du matin. La caractéristique de l’hypercortisolisme est plus une abolition 
de ce rythme qu’une élévation absolue de la cortisolémie. L’étude de la cortisolémie est 
donc surtout utile dans le cadre de prélèvements nocturnes (vers minuit), difficilement 
réalisables en ambulatoire.
 
 b. Cortisol salivaire 
Le cortisol salivaire a en revanche, dans cette situation, l’avantage d’être facilement 
réalisable à domicile et d’offrir une grande sensibilité diagnostique. Le cortisol salivaire est 
un indicateur du cortisol libre plasmatique et son résultat est donc indépendant des taux de 
CBG. Il est utile dans le cas d’une élévation des taux de CBG (par exemple sous 
estroprogestatifs), où la cortisolémie serait élevée, même en l’absence d’augmentation du 
cortisol libre. Cet examen n’est pas encore remboursé par la Sécurité sociale et n’est réalisé 
que dans certains centres.
 
 c. Cortisolurie 
La mesure de la cortisolurie sur 24 h est l’intégration des taux de cortisol libre circulant. 
Sous réserve d’un recueil urinaire sur 24 h correct (à bien expliquer au patient, et à vérifier 
par la mesure simultanée de la créatininurie), la cortisolurie a une grande sensibilité (94 à 
100 %) pour le diagnostic d’hypercortisolisme. Même si les études sont en faveur d’une 
bonne spécificité, il faut se méfier des élévations modestes de la cortisolurie qui peuvent 
s’observer dans le cadre du pseudo-syndrome de Cushing, ou lors d’un recueil incorrect 
des urines. À l’inverse, le diagnostic de syndrome de Cushing est en général certain lorsque 
la cortisolurie sur 24 h est régulièrement supérieure à trois fois la limite de la normale.
 
 2. Explorations dynamiques 
 
Le principe des différents tests de freinage à la dexaméthasone (DXM) est fondé sur le 
rétrocontrôle négatif, exercé physiologiquement par le cortisol sur l’axe corticotrope au 
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niveau hypothalamo-hypophysaire. Deux tests de freinage sont classiquement utilisables 
pour le diagnostic positif d’hypercortisolisme :

● le freinage minute (+++), soit 1 mg de dexaméthasone à minuit et prélèvement de la 
cortisolémie à 8 h le matin ;

● le freinage faible mis au point par Liddle (il y a plus de 40 ans), soit 2 mg de DXM 
par jour pendant 48 heures, et recueil de la cortisolurie sur 24 h le deuxième jour.

Le test de freinage minute (+++) a l’avantage de la simplicité et peut se réaliser en première 
intention en ambulatoire. Il manque cependant de spécificité et peut donner un faux positif 
chez les patients présentant une augmentation de la CBG (par exemple sous estrogènes), ou 
traités par inducteurs enzymatiques, qui augmentent le catabolisme de la DXM. Suivant les 
laboratoires et les centres, le seuil de 18 à 40 ng/mL est utilisé pour son interprétation (un 
sujet sans hypercorticisme présente après freinage une cortisolémie inférieure à ce seuil).
 
Le test de freinage faible est plus lourd à réaliser mais a l’avantage d’être fondé sur la 
mesure du cortisol libre. Il aurait ainsi une plus grande spécificité, ce qui contribue 
classiquement à le considérer comme un test de confirmation d’un freinage minute 
anormal, c’est-à-dire négatif.

VI.4  EXPLORATIONS DU DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

Une fois le diagnostic d’hypercortisolisme formellement établi, la première étape du 
diagnostic étiologique vise à préciser son caractère ACTH-indépendant (tumeur de la 
surrénale) ou, au contraire, ACTH-dépendant (maladie de Cushing ou sécrétion ectopique 
d’ACTH). Cette étape repose sur le dosage d’ACTH plasmatique qui, pour être fiable, doit 
être fait selon des conditions rigoureuses dans un laboratoire d’hormonologie. L’ACTH 
d’un sujet normal varie en règle générale entre 20 et 80 pg/mL. Un taux d’ACTH supérieur 
à 15 pg/mL est inadapté à l’excès de cortisol et affirme le caractère ACTH-dépendant du 
syndrome de Cushing. Un taux inférieur à 5 pg/ mL par dosage IRMA 
(immunoradiométrique) affirme le caractère ACTH-indépendant. Un taux entre 5 et 15 
pg/mL se rencontre parfois et nécessite des explorations plus spécialisées, voire des tests 
dynamiques (test à la CRH [corticotropin releasing hormone], en particulier).
 
 1. ACTH-indépendant 
 
L’exploration d’un syndrome de Cushing ACTH-indépendant repose sur le scanner des 
surrénales, permettant alors de visualiser la tumeur (adénome ou cancer).
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 2. ACTH-dépendant 
 
Le syndrome de Cushing ACTH-dépendant nécessite de recourir à des explorations 
biologiques plus spécialisées : principalement un test fort à la DXM, un test à la CRH et 
éventuellement un test à l’arginine-vasopressine (Minirin®). En fonction des situations, les 
examens d’imagerie seront centrés sur l’hypophyse (IRM) ou à la recherche d’une tumeur 
ectopique (TDM thoracique et/ou abdominal le plus souvent, dans un premier temps). Les 
cas difficiles (explorations biologiques discordantes, imagerie peu ou non significative) 
seront explorés par dosage d’ACTH lors d’un cathétérisme des sinus pétreux en centre 
spécialisé (voir chapitre 12).

VII   CAUSES RARES D’HTA ENDOCRINE

Les tumeurs à rénine, entraînant un hyperréninisme primaire, sont développées à partir de 
l’appareil juxtaglomérulaire et sécrètent de la prorénine et de la rénine active. L’orientation 
est donnée par une hypokaliémie témoignant d’un hyperaldostéronisme secondaire (rénine 
et aldostérone élevées). Ce tableau oriente vers une ischémie rénale, mais l’artériographie ne 
montre pas de sténose artérielle ou d’infarctus rénal. Il est rare que l’artériographie opacifie 
la tumeur, qui est petite, corticale, souvent vascularisée par le cercle exorénal. Le diagnostic 
d’imagerie repose sur le scanner montrant une image tissulaire, hypodense, voisine de la 
corticale. L’HTA est réversible par la chirurgie s’il ne s’agit pas d’une sécrétion 
paranéoplasique.
 
L’HTA est fréquente dans l’acromégalie et peut être améliorée par la correction de 
l’hypersécrétion d’hormone de croissance.
 
On trouve souvent une HTA dans la dysthyroïdie et l’hyperparathyroïdie, mais le 
traitement de ces affections ne guérit pas l’HTA, si bien que l’association ne paraît pas 
causale.
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer une hypoglycémie.

● Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.

INTRODUCTION
Le diagnostic d’une hypoglycémie est généralement aisé dans le contexte du diabète traité 
par insuline, sulfonylurées (sulfamides hypoglycémiants) ou glinides. En dehors de ce 
contexte, le diagnostic peut être difficile, et est souvent porté par excès, en particulier chez 
des patients qui viennent en consultation avec la ferme conviction d’avoir des « 
hypoglycémies ». Cela conduit à la réalisation d’examens inutiles, coûteux et non 
dépourvus de risques.
 
La démarche diagnostique demande beaucoup de rigueur aux deux étapes : celle du 
diagnostic positif et celle du diagnostic étiologique. L’étape du diagnostic étiologique est 
dominée par la recherche d’un insulinome, cause la plus fréquente des hypoglycémies 
tumorales de l’adulte.
 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

La plupart des hypoglycémies surviennent à distance des repas. Les hypoglycémies 
postprandiales immédiates, réactives, après chirurgie du pylore et surtout de restriction de 
l’estomac sont de diagnostic facile. Finalement, les hypoglycémies dites « fonctionnelles » 
restent un diagnostic incertain, qu’on ne devrait pas évoquer, surtout pas pour se 
débarrasser d’un patient anxieux et hypochondriaque.

I   DÉFINITION 

Le diagnostic d’hypoglycémie repose sur la constatation simultanée de signes de 
neuroglucopénie et d’une glycémie basse, et sur la correction des symptômes lors de la 
normalisation de la glycémie : c’est la triade de Whipple.
 
Dans cette définition, deux points méritent l’attention :

● les symptômes et la glycémie basse doivent être simultanés ;

● les symptômes spécifiques de neuroglucopénie doivent être différenciés de ceux, 
peu spécifiques et inconstants, de la réaction adrénergique qui accompagne 
l’hypoglycémie.

Ainsi, une glycémie basse isolée ne suffit pas à porter le diagnostic : la glycémie normale 
d’une femme après 72 heures de jeûne peut atteindre 0,30 g/L (1,7 mmol/ L). La correction 
des symptômes après prise d’une boisson sucrée est, dans le cas général en dehors du 
diabète, de bien peu de spécificité.
 
Le niveau seuil de glycémie habituellement retenu pour le diagnostic d’une hypoglycémie 
en dehors du diabète est de 0,50 g/L (2,8 mmol/L). Chez le diabétique, la valeur retenue est 
de 0,60 g/L (3,3 mmol/L).

II   PHYSIOPATHOLOGIE

Plusieurs systèmes hormonaux participent au maintien de la glycémie entre 0,60 et 0,90 g/L 
(3,3 à 5,0 mmol/L) à jeun et 1,20 à 1,30 g/L (6,7 à 7,2 mmol/L) après les repas. Lors d’un 
jeûne prolongé, la glycémie baisse et le cerveau utilise d’autres substrats, essentiellement les 
corps cétoniques.
 
Les principales hormones qui ont un effet significatif sur la glycémie sont :

● l’insuline, principal facteur hypoglycémiant, dont la concentration s’élève après le 
repas, et diminue pendant le jeûne ;

● les facteurs de croissance apparentés à l’insuline, IGF1 et IGF2, dont l’effet 
hypoglycémiant n’est significatif que pour des concentrations très fortes, 
pharmacologiques ou tumorales ;
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● les hormones dites de contre-régulation ont un effet hyperglycémiant : 

○ le glucagon,

○ l’hormone de croissance (GH),

○ les catécholamines,

○ le cortisol,

○ plus accessoirement, la somatostatine.

Une hypoglycémie peut être la conséquence d’une sécrétion inappropriée d’insuline ou, 
plus rarement et en particulier chez l’adulte :

● d’un défaut de sécrétion d’une des hormones dont l’effet est essentiellement 
hyperglycémiant, en particulier de la GH ou du cortisol ;

● d’un déficit de néoglucogenèse (insuffisance hépatique ou rénale sévère) ;

● d’un défaut de substrat (cachexie).

Lors de la baisse de la glycémie, induite par une injection d’insuline chez des témoins, on 
observe que :

● le  glucagon,  l’adrénaline  et  l’hormone  de  croissance  sont  sécrétés  lorsque  la 
glycémie baisse en dessous de 0,65 g/L (3,6 mmol/L) ;

● le  cortisol  est  sécrété  lorsque  la  glycémie  baisse  en  dessous  de  0,60  g/L  (3,3 
mmol/L).  Les symptômes apparaissent lorsque la glycémie baisse en dessous de 
0,55 g/L (3 mmol/L), et les troubles cognitifs en dessous de 0,35 g/L (2 mmol/L).

Lors de la répétition des épisodes d’hypoglycémie, en particulier chez le diabétique traité 
par insuline, les seuils de sécrétion des hormones de « contre-régulation » s’abaissent, les 
symptômes neurovégétatifs s’atténuent, ou sont retardés, de sorte que les symptômes de 
dysfonction cérébrale sont au premier plan.

III   SYMPTÔMES ET SIGNES

A. Signes de neuroglucopénie
 
Ces signes sont la manifestation d’une dysfonction focale ou généralisée du système 
nerveux. Ils sont multiples, mais généralement similaires d’un épisode à l’autre chez un 
même patient.
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Il peut s’agir :

● de faim brutale ;

● de troubles de concentration, de fatigue, de troubles de l’élocution, du 
comportement ou de symptômes psychiatriques francs ;

● de troubles moteurs, d’hyperactivité, de troubles de la coordination des 
mouvements, de tremblements, d’hémiparésie, de diplopie, de paralysie faciale, 
etc. ;

● de troubles sensitifs, de paresthésies d’un membre, de paresthésies péribuccales ;

● de troubles visuels ;

● de convulsions focales ou généralisées ;

● de confusion.

 B. Coma hypoglycémique 
 
Au maximum, le coma hypoglycémique présente souvent les caractéristiques suivantes :

● de profondeur variable, jusqu’à des comas très profonds ;

● de début brutal ;

● souvent agité, avec des sueurs profuses ;

● avec des signes d’irritation pyramidale et hypothermie.

Il est de règle, chez tout patient présentant des troubles de conscience de quelque 
profondeur que ce soit, de mesurer immédiatement la glycémie.
 
À ces symptômes de neuroglucopénie s’associent souvent des signes de la réaction 
adrénergique (neurovégétative) à l’hypoglycémie :

● anxiété, tremblements, sensation de chaleur ;

● nausées ;

● sueurs ;

● pâleur ;

● tachycardie, palpitations.

Ces symptômes sont souvent brutaux, favorisés par le jeûne et l’exercice physique.
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IV   HYPOGLYCÉMIE CHEZ LE DIABÉTIQUE 

Les hypoglycémies ne s’observent que chez les diabétiques traités par l’insuline, les 
sulfonylurées (sulfamides hypoglycémiants tels que glibenclamide, gliclazide, glimépiride, 
glipizide, etc.) ou le glinide (répaglinide).
 
La metformine, les inhibiteurs des alpha-glucosidases intestinales (acarbose, etc.), les 
thiazolidinediones (rosiglitazone, pioglitazone), les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 
(DPP4) (sitagliptine, vildagliptine, saxagliptine) et les agonistes du récepteur du GLP1 
(glucagon-like peptide 1) (exénatide, liraglutide) ne sont jamais directement la cause d’une 
hypoglycémie chez le diabétique.
 
Les hypoglycémies sont plus fréquentes chez les diabétiques proches des objectifs 
thérapeutiques (HbA1c < 6,5-7 %). Chez les diabétiques traités par insuline, à niveau 
glycémique égal, les analogues de l’insuline, rapides (asparte, lispro et glulisine) ou lents 
(détémir, glargine) s’associent à un peu moins d’hypoglycémies que l’insuline.
 
La répétition des épisodes d’hypoglycémie abaisse les seuils de déclenchement de la 
réponse hormonale de contre-régulation, diminue l’intensité, jusqu’à retard ou même 
disparition, des signes neurovégétatifs, favorisant ainsi l’apparition brutale de troubles 
cognitifs profonds, de troubles du comportement, de comas.
 
Il n’y a en revanche, en dehors du cas particulier des diabètes pancréatiques caractérisés par 
un déficit insulinosécrétoire associé à un déficit de la sécrétion de glucagon (et souvent à 
l’alcoolisme et la malnutrition), aucune conséquence cérébrale à long terme de la répétition 
des épisodes d’hypoglycémie. Une hypoglycémie ne peut qu’exceptionnellement être 
retenue comme cause directe de mort subite chez le diabétique (moins de quelques cas par 
an en France).
 
 A. Correction de l’hypoglycémie 

● ingestion de sucre (15 g, soit 3 morceaux), soda ou barre sucrée, uniquement chez 
des patients conscients ;

● chez les patients inconscients, l’injection de glucagon à raison de 1 mg (Glucagen 
kit®),  en  IM  (intramusculaire)  ou  sous-cutané,  est  facilement  réalisable  par  la 
famille, ainsi qu’à l’hôpital ; geste plus simple chez les patients agités que l’injection 
intraveineuse directe d’une ou deux ampoules de soluté de glucose à 30 % ;

● chez les patients traités par sulfonylurées (sulfamides hypoglycémiants), l’injection 
de glucagon est contre-indiquée. Une perfusion de glucose doit être installée pour 
une durée supérieure de 2 à 3 fois la demi-vie de la sulfonylurée en cause.
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 B. Causes 
Dans tous les cas, il faut rechercher une cause à l’hypoglycémie :

● délai trop long entre l’injection d’insuline (ou la prise de la sulfonylurée) et 
l’ingestion de glucides (risque majoré par la gastroparésie) ;

● dose d’insuline excessive par rapport à la quantité de glucides réellement 
consommée ;

● effort physique impromptu, non précédé d’une diminution de dose d’insuline ou 
d’une collation glucidique ;

● diminution des besoins en insuline lors de la guérison d’événements intercurrents 
tels que la grippe, une chirurgie, l’arrêt d’un traitement hyperglycémiant (en 
particulier les glucocorticoïdes), etc. ;

● erreur dans l’injection de l’insuline ou dans la dose de sulfonylurée.

Souvent aucune cause n’est retrouvée ; c’est une grande source de perplexité, de frustration 
et d’angoisse chez le diabétique.

V   HYPOGLYCÉMIES EN DEHORS DU DIABÈTE

Le diagnostic positif est souvent délicat : on a rarement la chance d’observer un épisode 
clinique et de pouvoir simultanément mesurer la glycémie par une méthode fiable 
(glycémie sur plasma veineux, et non pas glycémie capillaire au doigt). C’est ce que l’on 
cherche à obtenir au cours de l’épreuve de jeûne de 72 h, obligatoirement conduite en 
milieu hospitalier, au mieux dans un service spécialisé.
Dans tous les cas, avant d’envisager une épreuve de jeûne, il est capital d’éliminer les 
étiologies évidentes d’hypoglycémie que sont :

● l’alcoolisme (alcoolisation aiguë, souvent massive, à jeun) ;

● l’insuffisance rénale et hépatique sévère ;

● l’insuffisance surrénale ou corticotrope (test au Synacthène®) ;

● les médicaments (cf. infra).

V.1  DIAGNOSTIC POSITIF DES HYPOGLYCÉMIES 

Lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir chez un patient symptomatique un dosage fiable de 
la glycémie, il faut envisager une épreuve de jeûne. Lorsqu’elle est bien conduite en milieu 
spécialisé pendant 72 heures, elle apporte le diagnostic dans 99 % des cas, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à d’autres tests diagnostiques. En pratique, plus de 70 % des patients 
ayant un insulinome font une hypoglycémie dès les 24 premières heures de l’épreuve de 
jeûne.
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Il s’agit d’un jeûne total, seule l’ingestion d’eau et de bouillons légers est autorisée ; le 
malade ne doit pas sortir de sa chambre, porte un cathéter qui permet les prélèvements et la 
perfusion immédiate de glucose en cas de trouble de conscience. Le laboratoire de 
biochimie est alerté, et doit pouvoir rendre les résultats de glycémie veineuse en quelques 
minutes.
 
L’épreuve est arrêtée dès que le patient a des symptômes de neuroglucopénie, après que les 
prélèvements nécessaires ont été réalisés. Le seuil de glycémie habituellement requis pour 
arrêter l’épreuve est de 0,40 g/L (2,2 mmol/L).

V.2  DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 

1. Principales causes d’hypoglycémie
 
 Voici la liste des principales causes d’hypoglycémie :

● l’alcool ;

● les médicaments suivants : 

○ insuline et analogues de l’insuline,

○ sulfonylurées et répaglinide,

○ quinine et dérivés (quinidine, disopyramide),

○ pentamidine (forme injectable),

○ salicylés (à forte dose, essentiellement chez l’enfant),

○ phénylbutazone,

○ ritodrine et bêta-2 agonistes (à l’arrêt trop brutal de la perfusion),

○ cibenzoline,

○ dextropropoxyphène ;

● des toxiques (Vacor® ou « mort au rat », le fruit de l’Ackee d’Afrique ou de 
Jamaïque, etc.) ;

● l’insuffisance hépatique sévère et les anomalies congénitales ou acquises de la 
néoglucogenèse, dont : 

○ l’insuffisance rénale,

○ la malnutrition sévère ;
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● le déficit des hormones de contre-régulation : 

○ insuffisance surrénalienne ou corticotrope (surtout chez l’enfant),

○ déficit isolé en hormone de croissance, rare, essentiellement chez l’enfant,

○ insuffisance antéhypophysaire (surtout chez l’enfant) ; 

● l’acidose lactique, l’accès pernicieux palustre (etc.) ;

● les hypoglycémies tumorales : 

○ sécrétion d’insuline (insulinome +++, rarissimes tumeurs 
extrapancréatiques),

○ sécrétion du facteur apparenté à l’insuline, l’IGF2, qui est le fait de tumeurs 
mésenchymateuses, souvent très volumineuses, plus rarement de carcinomes 
hépatocellulaires,

○ sécrétion d’anticorps anti-insuline (rarissime myélome) ; 

● l’hypersécrétion non tumorale d’insuline (nésidioblastose, rarissime) ;

● de rarissimes hypoglycémies auto-immunes, avec autoanticorps anti-insuline.

 
 2. Insulinome (+++) 
 
L’insulinome est la première cause tumorale d’hypoglycémie, la plus fréquente des tumeurs 
endocrines fonctionnelles du pancréas, mais c’est une tumeur rare : incidence de moins de 5 
cas par million et par an.
 
L’insulinome est souvent isolé, mais s’inscrit parfois (5 % des cas) dans le contexte d’une 
néoplasie endocrinienne multiple de type 1 (NEM1), où il est alors volontiers multiple.
 
C’est habituellement une tumeur bénigne, maligne dans 10 % des cas (la malignité ne peut 
être affirmée que par la survenue de métastases).
 
C’est le plus souvent une tumeur de petite taille (90 % font moins de 2 cm et 30 % moins de 
1 cm), ce qui pose des problèmes pour la repérer avec les moyens morphologiques dont on 
dispose.
 
 a. Clinique
L’insulinome donne des épisodes d’hypoglycémie, parfois très épisodiques, chez des 
adultes souvent jeunes et bien portants. Les signes de neuroglucopénie sont au premier 
plan, souvent mal rapportés par le patient. L’interrogatoire doit les rechercher. Le 
diagnostic est ainsi souvent retardé, même chez des patients ayant de fréquents épisodes, et 
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certains patients reçoivent pendant plusieurs années des diagnostics neurologiques ou 
psychiatriques divers.
 
Les épisodes surviennent plus volontiers à jeun, ou à l’effort, mais ça n’est pas un critère 
absolu ; la répétition des épisodes s’accompagne d’une prise de poids.
 
 b. Diagnostic
Le diagnostic de sécrétion tumorale d’insuline est souvent facile après l’épreuve de jeûne : 
l’hypoglycémie s’accompagne d’une concentration mesurable (non nulle) d’insuline et de 
peptide C. Lorsqu’on la dose, la concentration de pro-insuline est souvent plus élevée que 
celle d’insuline. La figure 11.1 présente les paramètres biologiques d’une épreuve de jeûne 
typique d’insulinome. 
 

Fig. 11.1. Épreuve de jeûne typique chez une patiente présentant un insulinome

 

Dernier repas pris la veille au soir à 20 heures.
 
Les glycémies basses de début d’épreuve ne suffisaient pas au diagnostic, en l’absence de 
symptômes. Symptômes de neuroglucopénie, avec glycémie basse à 15 heures (pâleur, 
lenteur d’idéation), conduisant à l’arrêt immédiat de l’épreuve, et à la correction immédiate 
des symptômes lors du resucrage oral. L’insulinémie est dans une fourchette normale mais 
totalement inadaptée à la glycémie : elle devrait être indosable pour une telle glycémie. Le 
peptide C dosable prouve que l’hypoglycémie n’est pas due à une injection d’insuline. 
L’absence de sulfamides hypoglycémiants dans le plasma prouve que l’hypoglycémie n’est 
pas la conséquence de la prise de sulfonylurée. Comme c’est souvent le cas, l’élévation de la 
pro-insuline est disproportionnée par rapport à celle de l’insuline.
 
 – Diagnostic différentiel (+++) 
 
Deux diagnostics dominent le diagnostic différentiel : prise cachée d’insuline et prise cachée 
de sulfonylurées. De telles prises cachées (hypoglycémies « factices ») sont souvent le fait de 
patients proches du milieu médical ou d’un diabétique, et qui ont parfois des antécédents 
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psychiatriques. Exceptionnellement l’administration cachée est le fait d’un tiers, dans un 
but criminel, ou dans le cadre d’un syndrome de Münchhausen « par procuration ».
 
Chez les patients qui ont parfois des prises cachées d’insuline, lors de l’épreuve de jeûne, le 
tableau biologique est le suivant : hypoglycémie avec une insuline mesurable, mais le 
peptide C et la pro-insuline sont indosables.
 
Chez les patients qui ont des prises cachées de sulfonylurées, le tableau biologique est le 
suivant : hypoglycémie avec une insuline et un peptide C mesurables, similaire donc au 
tableau de l’insulinome. Il est donc de règle de doser les principales sulfonylurées, en fin 
d’épreuve de jeûne, à la moindre suspicion.
 
De manière très exceptionnelle chez l’adulte, on peut trouver une nésidioblastose, 
conséquence d’une altération diffuse de la fonction des cellules bêta, observée 
essentiellement chez le nourrisson. Le tableau biologique est similaire à celui de 
l’insulinome, mais « classiquement » les hypoglycémies surviennent après les repas, plutôt 
qu’à jeun, et l’épreuve de jeûne peut être négative.
 
 – Diagnostic topographique
 
C’est l’étape difficile du diagnostic chez des patients dont les tumeurs sont de petite taille et 
dans un organe profond. Il est néanmoins nécessaire, avant de se lancer dans une chirurgie 
difficile, de pouvoir localiser la tumeur et de pouvoir affirmer qu’elle est unique.
 
Deux examens dominent cette étape et doivent être combinés chez tous les patients (voir 
aussi item 5) :

● l’échoendoscopie, qui n’a de valeur que si elle est faite par un médecin habitué à ce  
diagnostic (figure 11.2) ;

● le scanner en coupe fine du pancréas, avec coupes en phase artérielle précoce (photo 
30).

L’échographie habituelle est le plus souvent sans intérêt. L’IRM peut aider à la localisation 
de l’insulinome. La scintigraphie à la somatostatine manque de sensibilité et n’a d’intérêt 
que si elle est positive. Dernièrement, la scintigraphie des récepteurs du GLP1 a montré des 
résultats prometteurs dans la localisation et la détection peropératoire des insulinomes ; elle 
n’est actuellement pas disponible en France.
 
Les chirurgiens complètent les données de l’échoendoscopie et du scanner en coupe fine par 
la palpation peropératoire voire une échographie per opératoire.
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Fig. 11.2. Échoendoscopie d’insulinome

 

Chez cette patiente, 2 angioscanners pancréatiques préalables ont été considérés comme normaux. 

Figure 30

 

L’échoendoscopie retrouve un insulinome de 19 mm de la face postérieure du corps du 
pancréas.
 
Cette échoendoscopie suit une première échoendoscopie faite par un médecin moins 
entraîné, et considérée comme normale. Cela illustre l’importance du choix du médecin qui 
fait l’examen. L’insulinome était bien là où l’échoendoscopie l’avait visualisé, et de la taille 
annoncée.
 
 c. Traitement
Le traitement de l’insulinome repose sur l’exérèse chirurgicale de la tumeur. Assez souvent, 
le chirurgien peut faire une simple énucléation de la tumeur, sans pancréatectomie, sous 
laparoscopie.
 
En attendant la chirurgie, certains prescrivent du diazoxide. Les réponses aux analogues de 
la somatostatine sont inconstantes, avec parfois des réponses paradoxales.
 
 Pour information 
Nouvelle recommandation de la Société américaine d’endocrinologie 2009
Chez un patient ayant présenté une triade de Whipple, une glycémie <0,55g/L 
(spontanément ou lors d’une épreuve de jeûne) concomitante d’une insulinémie >3 mUI/L 
et d’un peptide C >0,6ng/mL confirme le diagnostic d’insuli nome (avec absence de prise 
de sulfamide et absence d’anticorps).
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer un adénome hypophysaire.

INTRODUCTION
Les adénomes hypophysaires sont des tumeurs bénignes développées aux dépens de 
l’hypophyse et qui, en fonction de leur taille et de leur caractère fonctionnel, sécrétant ou 
non, peuvent être responsables de trois grands types de signes :

• un syndrome tumoral hypophysaire, révélé par des troubles visuels (liés à la 
compression du chiasma optique situé quelques millimètres au-dessus de 
l’hypophyse) ou des céphalées, par un syndrome caverneux ou, plus fortuitement, à 
l’occasion d’une imagerie de la région hypothalamo-hypophysaire faite pour une 
raison indépendante (incidentalome hypophysaire) ; 

• des syndromes d’hypersécrétion hormonale : 

◦ hyperprolactinémie, 

◦ acromégalie secondaire à une hypersécrétion d’hormone de croissance, 

◦ hypercorticisme (syndrome de Cushing) secondaire à une hypersécrétion 
d’ACTH stimulant la production surrénalienne de cortisol, 

◦ ou, plus rarement, hyperthyroïdie secondaire à une hypersécrétion de TSH par 
un adénome thyréotrope ;

• enfin, un syndrome d’insuffisance antéhypophysaire, portant généralement sur toutes les 
hormones hypophysaires (panhypopituitarisme). 

Bien évidemment, ces trois grands cadres pathologiques ne s’excluent pas, ils sont même 
souvent associés.
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I   DÉCOUVERTE DE L'ADÉNOME HYPOPHYSAIRE DEVANT UN 
SYNDROME TUMORAL

I.1  SYNDROME TUMORAL HYPOPHYSAIRE CLINIQUE

1. Céphalées 
 
Elles sont classiquement rétro-orbitaires et localisées.
 
 2. Troubles visuels 
 
Il s’agit de troubles visuels par compression des voies optiques. Ils sont responsables d’une 
« gêne » visuelle, d’une impression de voile devant les yeux, d’une difficulté à fixer un 
point ou d’une sensation qu’il manque un mot à la lecture. L’acuité visuelle est le plus 
souvent normale du fait de l’absence d’atteinte du champ visuel central ; parfois elle est 
diminuée en cas de lésions très volumineuses, négligées. L’examen du fond d’œil est 
normal le plus souvent.
 
C’est l’atteinte du champ visuel, bien individualisée par l’étude du champ visuel à 
l’appareil de Goldman ou à la périmétrie automatisée, qui évoque le diagnostic devant une 
quadranopsie temporale supérieure ou, à un stade plus tardif, devant une hémianopsie 
bitemporale. Cependant, les troubles du champ visuel peuvent être moins typiques : 
scotome, hémianopsie temporale supérieure périphérique et paracentrale, simple 
agrandissement de la tache de Mariotte, etc.
 
 3. Tableau d’apoplexie hypophysaire 
 
Plus rarement, on observe un tableau d’apoplexie hypophysaire à début brutal : céphalées 
violentes, syndrome méningé, parfois paralysie oculomotrice (par compression des nerfs 
crâniens passant dans le sinus caverneux), syndrome confusionnel, voire coma, troubles 
visuels par compression chiasmatique aiguë. L’imagerie faite en urgence permet le 
diagnostic en montrant un adénome en voie de nécrose ou d’hémorragie.

I.2  IMAGERIE TUMORALE HYPOPHYSAIRE

Les radiographies de face et de profil de la selle turcique ne sont plus utilisées.
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1. Scanner de la région hypophysaire 
 a. Microadénomes 
Ce sont des lésions intrasellaires de moins de 10 mm de diamètre. Ils apparaissent 
hypodenses ou isodenses par rapport au reste de l’hypophyse avant injection, le caractère 
hypodense se majorant après injection du produit de contraste qui rehausse la glande 
hypophysaire normale.
 
Ces microadénomes peuvent augmenter le volume global de l’hypophyse, faire bomber son 
bord supérieur qui apparaît alors convexe, faire dévier latéralement la tige pituitaire dans le 
sens opposé de la lésion et s’accompagner d’un amincissement localisé du plancher osseux 
de la selle en regard de l’adénome (signes indirects).
 
 b. Macroadénomes 
Il s’agit d’adénomes hypophysaires de plus de 10 mm de diamètre qui agrandissent le 
volume de la selle turcique, apparaissant sous la forme d’une lésion isodense par rapport au 
parenchyme cérébral, se rehaussant et devenant hyperdense après injection du produit de 
contraste. Le scanner permet d’analyser très approximativement les expansions latérales, 
supérieures et inférieures de la tumeur.
 
 2. Imagerie par IRM (+++) 
 
C’est maintenant l’examen de référence qui doit remplacer le scanner.
 
 a. Microadénomes 
Ils apparaissent sous la forme d’une image arrondie, homogène, discrètement hypo-intense 
en T1 par rapport à l’hypophyse saine (figure 12.1). En T2, ils peuvent être hypo, iso ou plus 
souvent hyperintenses. Après injection, le microadénome apparaît hypo-intense au reste de 
l’hypophyse qui prend le contraste de façon homogène en T1. Des signes indirects (cf. 
scanner) peuvent aider. Les clichés dynamiques permettent d’analyser la différence de prise 
de contraste de l’adénome (retardée) par rapport à l’hypophyse saine.

Fig. 12.1. Microadénome hypophysaire vu par IRM en coupe coronale (pondération T1)
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b. Macroadénomes 
Ils sont définis par leur taille, supérieure à 10 mm de diamètre. Ils apparaissent 
généralement iso-intenses au reste du parenchyme cérébral en T1 avant injection, et 
hyperintenses par rapport au reste du parenchyme cérébral après injection (figure 12.2).
 
On étudie l’expansion suprasellaire éventuelle en haut vers la citerne optochiasmatique 
(contact éventuel avec le chiasma optique qui peut être comprimé, refoulé – figure. 12.2 –, 
voire laminé, ou avec les bandelettes optiques, voire les nerfs optiques), et celle éventuelle 
vers le 3e ventricule. On analyse l’extension inférieure vers le sinus sphénoïdal et 
l’expansion latérale vers le sinus caverneux.

Fig. 12.2. Macroadénome hypophysaire vu par IRM

 

a  Coupe coronale.�  

Fig. 12.2. Macroadénome hypophysaire vu par IRM

 

b  Coupe sagittale. Noter le refoulement chiasmatique et le développement infrasellaire avec envahissement�  

du sinus sphénoïdal. 

c. Diagnostics différentiels en imagerie 

● Craniopharyngiome intrasellaire

Il apparaît souvent sous la forme d’une masse hétérogène à composantes multiples : 
tissulaire, kystique, hémorragique. En T1, il est en hypo ou en hypersignal, en T2 en 
hypersignal souvent associé à un hyposignal. Les calcifications ne sont pas vues en IRM 
mais sont bien visibles au scanner (clichés sans injection en fenêtre osseuse).
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● Méningiome intrasellaire

Une condensation anormale de l’os en regard de la lésion est bien visible au scanner. La 
prise de contraste est intense en IRM. La dure-mère voisine de la tumeur est souvent 
épaissie et prend de façon très intense le contraste. L’aspect spiculé de la dure-mère accolée 
à la lésion est caractéristique.

● Autres tumeurs ou infiltrations

Métastases, sarcoïdose, histiocytose, tuberculose, hypophysite auto-immune, etc.

II   DÉCOUVERTE DE L'ADÉNOME HYPOPHYSAIRE DEVANT UN 
SYNDROME D'HYPERSÉCRÉTION

II.1  HYPERPROLACTINÉMIE

L’hyperprolactinémie est une pathologie fréquente (1 à 1,5 % des adultes). La découverte 
d’une hyperprolactinémie fait chercher (et parfois trouver) un adénome hypophysaire (qu’il 
s’agisse d’un adénome à prolactine ou qu’il s’agisse d’un adénome d’une autre nature, 
responsable d’une hyperprolactinémie dite de déconnexion). Mais n’oublions pas que, dans 
la majorité des cas, l’hyperprolactinémie est d’origine médicamenteuse.

II.1.1  Signes amenant à chercher une hyperprolactinémie

II.1.1.1  Chez la femme

Galactorrhée
La galactorrhée est spontanée ou plus souvent uniquement provoquée (dans 80 % des cas). 
Elle n’est significative que si elle est faite de liquide lactescent et qu’elle survient à distance 
du post-partum. La découverte d’une galactorrhée n’est pas synonyme 
d’hyperprolactinémie : la grande majorité des femmes consultant pour une galactorrhée ont 
même une prolactinémie normale. Toutefois, toute galactorrhée impose un dosage de PRL 
(10 % des femmes hyperprolactinémiques ont une galactorrhée isolée sans troubles des 
règles).
 
 Perturbations du cycle menstruel ou infertilité 
L’aménorrhée est le signe le plus fréquent : plus de 90 % des femmes ayant une 
hyperprolactinémie ont une absence totale de règles (aménorrhée) ou une oligoménorrhée 
(moins de 4 cycles par an) et, dans la moitié des cas, des irrégularités menstruelles ou un 
allongement progressif des cycles (spanioménorrhée) avaient été notés dans les mois ou les 
années précédents.
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L’hyperprolactinémie, en inhibant de façon plus ou moins complète la sécrétion pulsatile de 
GnRH hypothalamique et, par voie de conséquence, la sécrétion de LH et de FSH, perturbe 
l’ovulation et le développement du corps jaune. Il existe souvent une baisse de la libido et 
parfois une dyspareunie liée à la sécheresse vaginale qui indique un effondrement de 
l’estradiol.
 
Parfois, les règles sont bien régulières et le tableau clinique se limite à une anovulation (5 % 
des cas environ) avec une courbe de température plate, une absence de sécrétion de 
progestérone et une infertilité (20 % des infertilités d’origine hormonale sont liées à une 
pathologie de la PRL). Tout trouble des règles, à type d’aménorrhée ou d’oligoaménorrhée, 
toute infertilité justifient donc un dosage plasmatique de la PRL (voir aussi items 
aménorrhée et infertilité).

II.1.1.2  Chez l'homme

L’hyperprolactinémie peut provoquer une galactorrhée ou une gynécomastie (rare). Plus 
fréquemment, elle est à l’origine de troubles sexuels : baisse de la libido, voire troubles de 
l’érection. En fait, ces signes sont souvent négligés par le patient ou son médecin et, si c’est 
une tumeur volumineuse qui est à l’origine de l’hyperprolactinémie, c’est plus souvent un 
syndrome tumoral (troubles visuels par compression du chiasma optique, céphalées, etc.) 
ou encore un panhypopituitarisme qui amènent à suspecter le diagnostic. Quoi qu’il en soit, 
l’exploration d’un hypogonadisme chez l’homme impose un dosage de PRL (+++).

II.1.1.3  Dans les deux sexes

À long terme, la persistance d’une hyperprolactinémie, du fait des conséquences de 
l’hypogonadisme, est responsable d’une déminéralisation osseuse et d’un risque 
d’ostéoporose.

II.1.2  Stratégie diagnostique devant une hyperprolactinémie

L’hyperprolactinémie, lorsqu’elle dépasse 20 ng/mL chez l’homme comme chez la femme, 
impose une stratégie diagnostique assez stéréotypée, résumée dans la figure 12.3.
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Fig. 12.3. Schéma de la stratégie diagnostique face à une hyperprolactinémie

 

II.1.2.1  1ère étape : vérifier la réalité de l'hyperprolactinémie

Un contrôle de la prolactinémie dans un laboratoire d’hormonologie spécialisé est 
indispensable. En effet, des fausses hyperprolactinémies sont souvent observées, liées aux 
kits de dosage utilisés dans certains laboratoires non spécialisés.
 
Parfois, alors même qu’il n’existe aucun symptôme en rapport avec une 
hyperprolactinémie, le dosage de PRL (réalisé de façon « systématique ») trouve une valeur 
élevée, en rapport avec une « macroprolactinémie », c’est-à-dire des agrégats de PRL 
perturbant le dosage et donnant ce résultat de fausse hyperprolactinémie. La 
chromatographie de la PRL, en séparant la PRL monomérique de la PRL présente sous 
forme polymérique (agrégats de PRL par des immunoglobulines), permet de corriger 
l’erreur de dosage (on ne doit tenir compte que de la PRL monomérique).
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II.1.2.2  2ème étape : éliminer les hyperprolactinémies non hypothalamiques liées à une 
lésion hypohysaire

Au niveau de cette étape il s’agit, après confirmation de l’hyperprolactinémie, d’écarter les 
hyperprolactinémies de cause générale et d’origine médicamenteuse.
 
La grossesse (marqueur bhCG), l’hypothyroïdie périphérique (marqueur TSH, cause 
classique mais très rare d’hyperprolactinémie) et l’insuffisance rénale chronique sont 
facilement écartées.
 
Un interrogatoire soigneux doit permettre enfin de s’assurer de l’absence de prise 
médicamenteuse susceptible d’élever la prolactinémie (tableau 12.I). L’hyperprolactinémie 
peut dépasser 200, voire 350 ng/mL, en particulier chez les patients traités par des 
neuroleptiques retard.

Tableau 12.I.Principales causes médicamenteuses d’hyperprolactinémie 

Neuroleptiques (phénothiazines, halopéridol, sulpiride)  
Antidépresseurs (tricycliques et IMAO)
Métoclopramide, dompéridone
Estrogènes
Morphiniques
Vérapamil
Méthyldopa

II.1.2.3  3ème étape : trouver la lésion hypothalamo-hypophysaire responsable

Lorsque les causes médicamenteuses ou générales sont éliminées, il faut envisager la 
possibilité d’une tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire. Pour cela, ce n’est pas la 
classique radiographie du crâne, centrée sur la selle turcique, qui est aujourd’hui 
abandonnée, mais une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui permet de découvrir 
des lésions tumorales de taille très variable (cf. supra et item 5). Lorsque l’IRM n’est pas 
disponible ou contre-indiquée, on peut se contenter d’un scanner hypophysaire.
 
Il peut s’agir d’un microadénome intrasellaire (diamètre < 10 mm) souvent intra-
hypophysaire ; la prolactinémie est alors modérément augmentée, entre 30 et 100 ng/mL.
 
À l’opposé, l’examen neuroradiologique peut révéler une volumineuse tumeur de la région 
hypophysaire, comprimant parfois le chiasma optique (et imposant alors la réalisation 
urgente d’un examen du champ visuel et la mesure de l’acuité visuelle). Cette volumineuse 
tumeur peut correspondre à :

● un macroadénome à PRL ou macroprolactinome ;

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

● ou une tumeur d’une autre origine, non prolactinique (à point de départ 
hypophysaire ou hypothalamique), associée à une hyperprolactinémie de 
déconnexion hypothalamo-hypophysaire.

La distinction entre ces deux étiologies est difficile.
 
En cas de tumeur non prolactinique avec hyperprolactinémie de déconnexion, la 
prolactinémie est très rarement supérieure à 150-200 ng/mL.
 
En cas de prolactinome, la PRL est fonction de la masse tumorale (si > 150-200 ng/mL, c’est 
quasiment obligatoirement un prolactinome, mais si < 150-200 ng/ mL, ce peut être un 
prolactinome comme une tumeur non prolactinique).
 
L’évolution de la masse tumorale sous agoniste dopaminergique peut aider à faire la 
distinction : la lésion diminuera de taille si c’est un prolactinome et restera de taille 
identique si c’est une tumeur non prolactinique.
 
L’évaluation des autres fonctions hypophysaires est indispensable en cas de lésion 
hypophysaire tumorale (cf. infra).

II.2  ACROMÉGALIE (EXCÈS D’HORMONE DE CROISSANCE OU GH)

II.2.1  Syndrome dysmorphique et diagnostic

Le syndrome dysmorphique de l’acromégalie peut amener à évoquer le diagnostic.
 
Les extrémités (mains, pieds) sont élargies, en « battoir », les doigts sont élargis, épaissis, 
boudinés et la peau de la paume des mains et de la plante des pieds est épaissie. Le patient 
a dû faire élargir bague ou alliance et a changé de pointure (photo 31).
 
Le visage est caractéristique : le nez est élargi, épaissi. Les pommettes sont saillantes, le front 
bombé, les lèvres épaisses, les rides sont marquées. Il existe une tendance au prognathisme 
(photo 32).
 
La comparaison avec des photographies antérieures met en évidence la transformation 
lente, insidieuse sur plusieurs années (à l’anamnèse, les premiers troubles de la maladie 
remontent généralement à 5 à 10 ans auparavant), ce qui explique que l’entourage ou le 
médecin traitant n’aient rien remarqué.
Si l’acromégalie est ancienne, les déformations peuvent aussi toucher le reste du squelette : 
cyphose dorsale, sternum projeté en avant, voire aspect exceptionnel du polichinelle.
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Photos 31 et 32

II.2.2  Signes fonctionnels et généraux

Au syndrome dysmorphique s’associent des signes fonctionnels et généraux tels que :

● sueurs, surtout nocturnes, malodorantes ;

● céphalées (que l’adénome hypophysaire en cause soit volumineux ou non) ;

● paresthésies des mains, voire authentique syndrome du canal carpien ;

● douleurs articulaires pouvant conduire à consulter ;

● asthénie fréquente ; il existe parfois un syndrome dépressif.

Une HTA est trouvée chez près d’un acromégale sur deux. Le patient (ou surtout son 
entourage) se plaint parfois d’un ronflement nocturne et l’interrogatoire de l’entourage 
amène parfois à évoquer un authentique syndrome d’apnées du sommeil, avec pauses 
respiratoires nocturnes et endormissement diurne, qu’il faut authentifier par une 
polysomnographie.

II.2.3  Complications de l’acromégalie

Les complications de l’acromégalie peuvent révéler la maladie et doivent être recherchées.
 
 a. Complications cardiovasculaires 
Observation constante d’une hypertrophie myocardique (septum et paroi postérieure du 
ventricule gauche) à l’échographie, avec parfois un simple dysfonctionnement diastolique 
(trouble de la compliance) et un débit cardiaque basal augmenté (syndrome 
hyperkinétique). Si l’atteinte cardiaque évolue, un tableau d’insuffisance cardiaque 
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congestive se constitue, responsable de signes fonctionnels survenant d’abord à l’effort, 
puis permanents. Les complications cardiovasculaires sont la première cause de mortalité 
des acromégales.
 
 b. Arthropathie acromégalique périphérique
Elle touche typiquement les grosses articulations : genoux, épaules, mains, poignets et 
hanche. Les arthralgies sont de rythme mécanique mais aussi parfois inflammatoire. À la 
radiographie, les interlignes articulaires sont élargis ; on note la présence d’ostéophytes 
exubérants, d’ossifications des insertions tendineuses. Le rhumatisme acromégalique 
touche surtout le rachis : lombalgies de type mécanique le plus souvent avec, à la 
radiographie, la classique spondylose d’Erdheim (coulées ostéophytiques antérieures et 
latérales des corps vertébraux, aspect biconcave des vertèbres et concavité exagérée du mur 
vertébral postérieur).
 
 c. Diabète ou intolérance au glucose 
Le diabète ou l’intolérance au glucose sont fréquents.
 
 d. Syndrome d’apnées du sommeil 
Ce syndrome est présent chez plus des deux tiers des malades. Les apnées sont obstructives 
ou mixtes.
 
 e. Autres 
Les goitres, souvent multinodulaires, sont fréquents.
 
Des polypes du côlon sont trouvés de façon plus fréquente (coloscopie régulière).

II.2.4  Diagnostic de l’hypersécrétion de GH

Il repose sur le dosage de l’hormone de croissance, qui doit être effectué dans des 
conditions particulières. En effet, la sécrétion de GH chez le sujet normal est variable dans le 
nycthémère : la concentration de GH est tantôt basse, indétectable, et tantôt (et cela de façon 
brève, durant quelques minutes) très élevée (le pic pouvant atteindre 10 à 20 ng/mL). Le 
diagnostic repose donc sur la mise en évidence d’une absence de freinage de la GH lors de  
l’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO), complétée par un dosage d’IGF1 :

● chez l’acromégale, la GH reste > 0,4 ng/mL (1 mUI/L) après HGPO, alors qu’elle 
s’abaisse toujours au-dessous de 0,4 ng/mL chez un sujet normal. On note même 
parfois une réponse paradoxale de la GH (stimulation) ;

● la concentration plasmatique d’IGF1 est augmentée, au-dessus des valeurs normales 
pour l’âge.
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II.2.5  Nécessité du triple bilan

Une fois le diagnostic établi, un triple bilan est nécessaire :

● un bilan tumoral, afin de mettre en évidence si l’adénome responsable de 
l’hypersécrétion est un microadénome ou un macroadénome (cf. supra) ;

● un bilan du retentissement fonctionnel hypophysaire de la tumeur, afin de vérifier 
si, en plus de l’hypersécrétion de GH, l’adénome n’est pas responsable d’une 
altération des autres fonctions hypophysaires (cf. infra) ;

● un bilan du retentissement de l’acromégalie, à la recherche des complications de la 
maladie.

II.3  HYPERCORTICISME (OU SYNDROME DE CUSHING)

Le syndrome de Cushing est l’ensemble des manifestations cliniques et biologiques 
engendrées par un excès chronique de glucocorticoïdes. En dehors des causes iatrogènes 
(corticothérapie), les adénomes hypophysaires corticotropes (maladie de Cushing) sont la 
cause la plus fréquente du syndrome de Cushing.

II.3.1  Tableau clinique et diagnostic

Le tableau clinique fait évoquer le diagnostic (pour exemple, cf. photo 33, , voir aussi 
chapitre 10 p. 208).
 
 a. Anomalies acquises 
Ces anomalies sont acquises (comparaison avec des photographies antérieures).
 
 b. Signes spécifiques 
Les signes spécifiques sont les signes secondaires à l’effet catabolique des glucocorticoïdes. 
L’amyotrophie prédomine au niveau des ceintures et de l’abdomen et peut être responsable 
d’une fatigabilité à la marche. Elle est parfois discrète (manœuvre du tabouret). L’atrophie 
cutanée et sous-cutanée est responsable d’une lenteur à la cicatrisation. La peau (mains) est 
amincie. Des ecchymoses surviennent au moindre choc (signes très spécifiques). Les 
vergetures cutanées sont larges (> 1 cm), pourpres, orientées horizontalement sur les flancs 
et à la racine des membres, ou à disposition radiaire dans la région mammaire et péri-
ombilicale. La peau du visage est érythrosique, congestive avec varicosités et 
télangiectasies.
 
 c. Signes moins spécifiques 
La prise pondérale est modérée, généralement d’une dizaine de kilogrammes, et présente 
une topographie particulière, faciotronculaire (modification de la répartition des graisses), 
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respectant les extrémités. Le visage devient arrondi, bouffi, avec une hypertrophie des 
boules de Bichat. On note un comblement des creux sus-claviculaires et un aspect en « bosse 
de bison » au niveau de la nuque, ainsi qu’une augmentation du rapport taille/hanche. 
Enfin, cette obésité contraste avec une amyotrophie des membres.
 
 d. Autres anomalies morphologiques
Elles sont moins spécifiques :

● des symptômes d’hyperandrogénie,  qui se limitent généralement à un hirsutisme 
modéré (duvet de la lèvre supérieure,  poils fins parsemés au niveau du menton, 
ébauche de favoris) et à une séborrhée du visage et du cuir chevelu avec des lésions 
acnéiques ;

● des œdèmes des membres inférieurs sont parfois notés.

Photo 33

 

II.3.2  Autres manifestations cliniques

D’autres manifestations cliniques peuvent être associées aux anomalies morphologiques :

● l’ostéoporose, le plus souvent asymptomatique (ostéodensitométrie), mais parfois 
responsable de fractures pathologiques, volontiers costales ou vertébrales (voir 
aussi l’item 56 « ostéoporose ») 

● des troubles gonadiques par déficit gonadotrope : 

○ spanioménorrhée, voire aménorrhée secondaire, sans bouffées de chaleur 
chez la femme,

○ baisse de la libido et impuissance chez l’homme, 

● l’hypertension artérielle, généralement modérée ;

● des troubles psychiatriques de nature variable : 
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○ irritabilité,

○ anxiété,

○ insomnie nocturne,

○ tendance dépressive,

○ exceptionnellement, le tableau psychiatrique est aigu, à type de psychose 
hallucinatoire et tendance suicidaire. 

II.3.3  Anomalies biologiques non spécifiques

L’intolérance aux hydrates de carbone est fréquente ; le diabète sucré est plus rare. La NFS 
peut objectiver une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles avec une lymphopénie 
relative. Une alcalose hypokaliémique est parfois rencontrée. Une hypercalciurie modérée, 
responsable parfois de lithiases, est quelquefois notée.

II.3.4  Diagnostic biologique

Le diagnostic biologique permet d’affirmer l’hypercorticisme (figure 12.4).

II.3.4.1  Mise en évidence de la sécrétion excessive de cortisol

Le dosage plasmatique du cortisol matinal est peu utile (chevauchement des valeurs 
normales et de celles rencontrées dans le syndrome de Cushing). Une cortisolémie normale 
le matin n’élimine pas le diagnostic (+++).
 
La mesure du cortisol libre urinaire (CLU) est l’examen de choix car elle permet d’apprécier 
indirectement la quantité de cortisol produit sur l’ensemble du nycthémère (mesure réalisée 
sur plusieurs jours consécutifs car la sécrétion peut être fluctuante d’un jour à l’autre).

II.3.4.2  Rupture du rythme circadien de sécrétion du cortisol

Le dosage du cortisol à minuit, moment où la concentration est physiologiquement 
minimale, est plus discriminatif que le dosage de cortisol le matin, mais il ne peut être 
réalisé que dans le cadre d’une hospitalisation. Une cortisolémie à minuit < 1,8 mg/dL (50 
nmol/L) élimine un hypercorticisme ; à l’inverse, une cortisolémie à minuit > 7,2 mg/dL 
(200 nmol/L) l’affirme. De plus en plus de centres proposent la réalisation d’un cortisol 
salivaire à minuit, qui a l’avantage de pouvoir être fait en ambulatoire mais n’est pas 
actuellement remboursé.
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II.3.4.3  Perte du rétrocontrole 

On observe la perte de rétrocontrôle des glucocorticoïdes exogènes sur la sécrétion d’ACTH 
hypophysaire (et donc de cortisol) suite à une absence de freinage.
 
Plusieurs modalités de « freinage » surrénalien peuvent être proposées. Elles utilisent un 
glucocorticoïde de synthèse très puissant, la dexaméthasone, qui n’est pas reconnue lorsque 
l’on dose le cortisol dans le sang ou dans les urines.
 
 Test de freinage « minute » (+++) 
 
Le test de freinage minute est le plus simple et peut être réalisé en ambulatoire.
 
La cortisolémie est mesurée le matin entre 6 et 8 heures après la prise orale de 1 mg de 
dexaméthasone la veille à 23 h.
 
Ce test permet de dépister la très grande majorité des syndromes de Cushing (grande 
sensibilité) mais sa spécificité est moins satisfaisante, des faux positifs (c’est-à-dire une 
absence de freinage) survenant chez 10 à 20 % des sujets indemnes de syndrome de 
Cushing.
 
Le seuil de cortisol au-delà duquel le test de freinage est considéré comme positif (en faveur 
du diagnostic) est variable selon les équipes :

● 5 mg/dL (140 nmol/L) classiquement ;

● 3,6 mg/dL (100 nmol/L) pour certains ;

● 1,8 mg/dL (50 nmol/L) actuellement.

Plus le seuil choisi est bas, plus la sensibilité du test (c’est-à-dire le nombre de personnes 
ayant vraiment la maladie dépistées par le test) augmente, mais plus la spécificité (c’est-à-
dire le nombre de personnes saines considérées comme malades par le test) diminue. Dans 
la logique du dépistage, un seuil bas (1,8 mg/dL, 50 nmol/L) se justifie.
 
 Test de freinage « faible » 
 
Ce test est également souvent appelé freinage « standard ».
 
On recueille les urines pour la mesure du cortisol urinaire pendant 48 heures et le recueil se 
poursuit pendant les 48 heures suivantes pendant que 0,5 mg de dexaméthasone sont 
administrés toutes les 6 heures (soit 2 mg/j pendant 2 jours). Un CLU < 10 mg/j le dernier 
jour du test élimine le syndrome de Cushing.
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II.3.4.4  Stratégie d'exploration paraclinique

Le test de freinage minute à la dexaméthasone est le plus simple des tests de dépistage du 
syndrome de Cushing et sera proposé de première intention. Il est particulièrement utile 
pour éliminer un syndrome de Cushing devant des signes non spécifiques.
 
Chez des patients observants, on peut envisager de réaliser en première intention le dosage 
du CLU. Dans les autres cas, on réservera cette investigation aux patients non répondeurs 
lors du test du freinage minute.
 
Le test de freinage faible est utilisé pour confirmer le diagnostic d’hypercorticisme.

Fig. 12.4. Schéma du diagnostic biologique et étiologique de l’hypercorticisme
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II.3.5  Diagnostic étiologique

Ce diagnostic permet d’affirmer l’origine hypophysaire de l’hypercorticisme (cf. figure 
12.4).
 
L’hypercorticisme étant établi (absence de freinage, absence de rythme nycthéméral du 
cortisol plasmatique et/ou CLU élevé), la première étape de l’enquête étiologique consiste à 
établir si l’hypercorticisme dépend ou non de l’ACTH. Cette étape repose sur le dosage de 
l’ACTH plasmatique. Une ACTH effondrée est en effet évocatrice d’un syndrome de 
Cushing d’origine surrénalienne (adénome ou corticosurrénalome malin). Elle impose alors 
la réalisation d’un scanner des surrénales. Des concentrations d’ACTH dans les valeurs 
normales (non effondrées en présence d’un hypercorticisme) ou élevées sont en faveur d’un 
hypercorticisme ACTH-dépendant.
 
Si le syndrome de Cushing est ACTH-dépendant, comment affirmer qu’il est en rapport 
avec un adénome hypophysaire corticotrope (et éliminer une sécrétion ectopique non 
hypophysaire d’ACTH) ?
 
Cette étape peut être particulièrement difficile car les adénomes corticotropes responsables 
de la maladie de Cushing sont généralement de petite taille (microadénomes). Leur mise en 
évidence à l’IRM peut donc ne pas être possible. Par ailleurs, les tumeurs neuroendocrines 
(TNE) non hypophysaires, responsables d’une sécrétion ectopique d’ACTH, sont parfois 
elles aussi de très petite taille et difficiles à mettre en évidence avec les moyens 
radiologiques conventionnels (carcinoïdes « occultes »). Dans la mesure où les 
concentrations d’ACTH sont souvent dans les mêmes zones au cours des deux pathologies, 
il faut souvent avoir recours à des tests plus sophistiqués.
 
Les arguments en faveur de l’adénome hypophysaire corticotrope, à l’origine de 
l’hypersécrétion d’ACTH (maladie de Cushing), sont :

● la présence d’un microadénome à l’IRM (dans la moitié des cas seulement), 
beaucoup plus rarement d’un macroadénome ;

● un test de freinage fort par la dexaméthasone (2 mg toutes les 6 h, soit 8 mg/ jour, 
pendant 2 jours) partiellement efficace : le cortisol plasmatique et le CLU 
diminuent ;

● un test à la CRH explosif : l’ACTH et le cortisol s’élèvent de façon exagérée ;

● un test à la métopirone positif (souvent explosif) : ascension de l’ACTH et du 
composé S.
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En cas de doute, un cathétérisme des sinus pétreux inférieurs couplé à l’injection de CRH 
permet de trancher : dans la maladie de Cushing, on observe, avant et surtout après 
stimulation par la CRH, une concentration d’ACTH élevée dans les sinus pétreux inférieurs 
droit et gauche (premières veines de drainage de l’hypophyse), comparativement à celle 
d’une veine périphérique (du fait de la dilution ultérieure de l’ACTH dans le circuit 
vasculaire). À l’inverse, il n’existe pas de gradient d’ACTH pétro-périphérique en cas de 
tumeur sécrétante non hypophysaire (sécrétion ectopique d’ACTH).

II.3.6  Éliminer les « pseudo-Cushing » par hypercorticisme fonctionnel

À part le diagnostic différentiel des syndromes de Cushing, il s’agit d’éliminer les « pseudo-
Cushing » par hypercorticisme fonctionnel.
 
Ce sont le stress intense, les dépressions sévères, les psychoses et l’alcoolisme qui activent 
l’axe corticotrope et qui s’accompagnent d’une résistance relative et réversible aux 
glucocorticoïdes.
 
Ces « pseudo-Cushing » sont marqués par une élévation modérée du CLU et un test de 
freinage minute, voire un test de freinage standard, anormal. Cela peut être à l’origine de 
problèmes diagnostiques, en particulier chez les dépressifs et les éthyliques, lorsque la 
symptomatologie clinique est compatible avec le syndrome de Cushing (pseudo-syndrome 
de Cushing).
 
Un faisceau d’arguments cliniques (analyse critique des symptômes) et paracliniques, tel 
que le test d’hypoglycémie insulinique, permet de s’orienter (une réponse de l’axe 
corticotrope est présente dans les pseudo-syndromes, contrairement au syndrome de 
Cushing). Surtout, l’épreuve du temps et la réévaluation clinique et biologique des patients 
à distance, éventuellement après mise en route d’un traitement psychotrope adapté ou 
après sevrage alcoolique, permet souvent de trancher.

III   DÉCOUVERTE DE L’ADÉNOME HYPOPHYSAIRE DEVANT UN 
TABLEAU D’INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE

La présence d’un adénome hypophysaire peut être à l’origine d’une insuffisance 
antéhypophysaire. Le diagnostic est rendu difficile par le fait que son début est souvent 
insidieux.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

III.1  ASPECT CLINIQUE CARACTÉRISTIQUE DU PANHYPOPITUITARISMECHEZ 
L’ADULTE

Le faciès est pâle, un peu « vieillot ». La dépigmentation des aréoles mammaires et des 
organes génitaux externes est constante. La peau est mince, froide, sèche. Les rides, au 
niveau du front et de la partie externe des orbites, sont fines. Il existe une dépilation 
complète au niveau des aisselles et du pubis (signe intéressant chez les sujets < 60 ans), 
consécutive à l’absence d’androgènes surrénaliens et gonadiques.

III.2  SIGNES LIÉS AUX DÉFICITS DES FONCTIONS HYPOPHYSAIRES

III.2.1  Signes liés à l’insuffisance gonadotrope

a. Chez l’homme 
À l’interrogatoire, on note une disparition de la libido, responsable d’une impuissance. À 
l’examen, la pilosité du visage est raréfiée, les testicules sont petits et mous à la palpation. 
Le patient est généralement infertile.
 
 b. Chez la femme 
L’aménorrhée, précédée parfois d’irrégularités menstruelles classiquement sans bouffées de 
chaleur, est un signe extrêmement fréquent. La patiente est généralement infertile. La 
carence en estradiol est à l’origine d’une atrophie des muqueuses vaginales et vulvaires, 
responsable d’une dyspareunie.
 
 c. Dans les deux sexes 
L’hypogonadisme prolongé provoquera une déminéralisation osseuse et une ostéoporose.
 
 d. Autres signes 
Lorsque le déficit est apparu avant la puberté, au tableau clinique précédent s’associe la 
présence d’un impubérisme (absence de puberté), ou d’un retard pubertaire, voire d’un 
retard de croissance si le déficit est associé à un déficit en GH.

III.2.2  Signes liés au déficit corticotrope (voir aussi item 255 « Insuffisance surrénale 
»)

Ce déficit est responsable d’une asthénie importante et d’une tendance à l’hypotension. Un 
amaigrissement est souvent noté, associé à une anorexie. Le déficit en cortisol est 
responsable d’un déficit de la néoglucogenèse hépatique, et donc d’un risque 
d’hypoglycémie.
 
Inversement, la couche glomérulée de la surrénale, qui est sous le contrôle de l’axe rénine-
angiotensine, est peu affectée par le déficit en ACTH ; il n’y a, par conséquent, pas de déficit 
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sévère en aldostérone. Il n’y a donc pas de perte de sel ni de tendance à l’hyperkaliémie et à 
l’acidose lors des déficits corticotropes, contrairement aux insuffisances surrénaliennes 
primitives (voir cet item).
 
De même, l’hyponatrémie observée dans les insuffisances hypophysaires est une 
hyponatrémie de dilution, non associée à un déficit volémique et donc sans insuffisance 
rénale fonctionnelle, contrairement à ce qui est observé dans la maladie d’Addison. Le 
déficit corticotrope est parfois très bien toléré et celui-ci n’est alors découvert que lors de 
l’évaluation hormonale d’un patient porteur d’une lésion hypothalamo-hypophysaire. 
Cependant, le déficit corticotrope peut mettre la vie en danger par un collapsus 
cardiovasculaire vasoplégique dans la mesure où le patient perd sa réponse vasopressive au 
stress, les facteurs de décompensation sont en particulier infectieux, traumatique ou 
chirurgical, qu’il développe des hypoglycémies et qu’une hyponatrémie peut apparaître.

III.2.3  Signes liés au déficit thyréotrope

Ce déficit entraîne une carence en hormones thyroïdiennes d’intensité variable, mais très 
souvent moins sévère que celle observée au cours des hypothyroïdies périphériques. Les 
signes d’hypothyroïdie sont par conséquent d’intensité modérée.

III.2.4  Signes liés au déficit somatotrope

a. Chez l’adulte 
L’absence de sécrétion de GH n’a pas de conséquence clinique évidente, sauf une diminution de 
la masse et de la force musculaires, une tendance à l’adiposité abdominale, une fatigue et 
une diminution de la qualité de vie. Des travaux récents suggèrent aussi que le déficit en 
GH pourrait être associé à une surmortalité cardiovasculaire. Lorsque le déficit en GH est 
associé à un déficit corticotrope, les risques d’hypoglycémie sont majorés.
 
 b. Chez l’enfant (+++) 
Le déficit en GH est responsable d’un retard de croissance (voir item « Retard staturopondéral 
»). Les accidents hypoglycémiques chez l’enfant, conséquence des déficits somatotrope et 
corticotrope sont très fréquents et souvent révélateurs.

III.3  BILAN HYPOPHYSAIRE FONCTIONNEL

Ce bilan permet de confirmer le diagnostic clinique d’insuffisance antéhypophysaire.

III.3.1  Déficit corticotrope

Les tests de référence pour la mise en évidence d’un déficit corticotrope sont 
l’hypoglycémie insulinique et le test à la métopirone.
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 a. Test à la métopirone 
En cas de déficit corticotrope, le test à la métopirone est anormal (absence d’élévation du 
composé S au-dessus de 10 mg/dL).
 
 b. Hypoglycémie insulinique 
En cas d’insuffisance corticotrope, le cortisol ne s’élève pas au-delà de 20 mg/dL (550 
nmol/L), à condition que la glycémie au cours de l’hypoglycémie insulinique se soit 
abaissée à moins de 2,2 mmol/L (0,40 g/L), mais une hypoglycémie est parfois difficile à 
obtenir chez l’obèse. Elle est contre-indiquée en cas d’insuffisance coronarienne et de 
comitialité.
 
 c. Autres tests 
Compte tenu des inconvénients du test à la métopirone et de l’hypoglycémie insulinique, 
d’autres tests plus simples sont parfois utilisés.
 
 Simple dosage de la cortisolémie 
Une cortisolémie à 8 h > 20 mg/dL (550 nmol/L) élimine le diagnostic d’insuffisance 
surrénale. Une cortisolémie < 3 mg/dL (83 nmol/L) affirme de façon certaine l’insuffisance 
surrénalienne.
 
Entre ces deux valeurs, la sensibilité et la spécificité de ce dosage sont médiocres, ce qui 
explique qu’un test dynamique soit indispensable dans la majorité des cas.
 
 Test au Synacthène immédiat 250 mg 
Ce test est considéré comme ayant une réponse normale (affirmant l’intégrité corticotrope) 
si la cortisolémie est > 20 mg/dL (550 nmol/L). En fait, la validité de ce test est remise en 
question en particulier dans la période postopératoire immédiate, ou chez les patients 
porteurs d’insuffisance corticotrope partielle, car il peut être faussement normal. Certains 
exigent une réponse > 25 mg/dL pour écarter un déficit.
 
 Test à la CRH 
Le test à la CRH (100 mg IV) avec des prélèvements pour dosages du cortisol est un test 
simple, réalisable en dehors de toute hospitalisation. Une valeur de cortisolémie > 20 
mg/dL (550 nmol/L) indique une fonction cortisolique normale.

III.3.2  Déficit thyréotrope

Le déficit en TSH ne peut pas être mis en évidence par un dosage de TSH (concentrations 
de TSH le plus souvent normales chez les patients présentant une authentique 
hypothyroïdie secondaire ou un déficit thyréotrope).
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Le seul dosage permettant réellement de faire le diagnostic d’hypothyroïdie d’origine 
hypothalamo-hypophysaire est donc la mise en évidence d’une diminution de la 
concentration plasmatique de T4 libre, sans élévation de celle de TSH. La mesure de la T3 
libre est moins utile car elle est fréquemment normale.

III.3.3  Déficit gonadotrope

a. Chez la femme 
 
 Avant la ménopause 
Le diagnostic d’une insuffisance gonadotrope est essentiellement clinique : il est établi sur 
l’existence d’une aménorrhée ou d’une oligoménorrhée, associées à des signes de 
déprivation œstrogénique (baisse de la libido, sécheresse vaginale, dyspareunie, etc.). 
Typiquement, l’estradiol plasmatique est bas, alors que les gonadotrophines, en particulier 
la FSH, ne sont pas élevées (parfois basses ou dans les valeurs « normales »). Les tests 
dynamiques (test à la LHRH) ont peu d’intérêt : la réponse peut être faible, normale ou 
exagérée, en fonction de la profondeur du déficit.
 
 Après la ménopause 
Le diagnostic est établi sur le dosage basal des gonadotrophines : elles sont basses ou dans 
les valeurs correspondant aux femmes jeunes, alors qu’on les attend élevées chez la femme 
ménopausée.
 
 b. Chez l’homme 
 
Le diagnostic d’hypogonadisme hypogonadotrophique est établi sur la présence de troubles 
sexuels (baisse de la libido) associés à une concentration basse de testostérone, sans 
élévation des gonadotrophines (en particulier de FSH) qui sont basses ou dans les valeurs « 
normales ». Le test à la LHRH n’offre aucun intérêt diagnostique.
 
Il faut aussi savoir que l’hyperprolactinémie peut, en soi, être responsable d’un déficit 
gonadotrope fonctionnel par effet direct de l’hyperprolactinémie sur les neurones à GnRH. 
Dans ce cas, la correction de l’hyperprolactinémie permet de restaurer une fonction 
gonadotrope et donc gonadique normale.

III.3.4  Déficit somatrope

a. Déficit en hormone de croissance chez l’enfant (+++) 
Le diagnostic est établi devant un retard de croissance et une absence de réponse adéquate à 
la stimulation de la GH par différents tests, en particulier celui de l’hypoglycémie 
insulinique.
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 b. Chez l’adulte 
Le déficit en GH est le plus fréquent de tous les déficits hypophysaires puisqu’il est présent 
dès qu’une, au moins, des autres hormones antéhypophysaires est déficiente. Faire le 
diagnostic de déficit en hormone de croissance n’a réellement d’intérêt que dans 
l’hypothèse de la mise en route d’un traitement par GH chez l’adulte. Si un traitement par 
GH est envisagé, il faut pouvoir disposer des résultats d’au moins deux tests de stimulation 
de la GH. Les tests généralement recommandés chez l’adulte sont l’hypoglycémie 
insulinique ou le test associant la GHRH (growth hormone releasing hormone) (1 mg/kg 
intraveineux) avec l’arginine (0,5 g/kg intraveineux), ou encore le test à la ClonidineÒ. Si la 
réponse de la GH est < 3 mg/L après hypoglycémie insulinique, le déficit en GH peut 
parfois justifier un traitement par GH.

III.3.5  Fonction lactotrope

Le plus souvent, quels que soient les autres déficits hormonaux hypophysaires, la 
concentration de PRL est soit normale, soit élevée, par diminution du tonus 
hypothalamique dopaminergique inhibiteur (par exemple, en présence d’une tumeur 
provoquant une déconnexion hypothalamo-hypophysaire ou d’une atteinte 
hypothalamique avec diminution des stocks de dopamine).

III.4  IMAGERIE

La mise en évidence d’un déficit hypophysaire isolé au multiple impose la réalisation d’une 
IRM de la lésion hypothalamohypophysaire.
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer un diabète chez l'enfant et chez l'adulte.

● Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

● Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

● Décrire les principes de la prise en charge au long cours.

Définition et diagnostic
 
 D’après les recommandations de l’OMS :

● glycémie à jeun normale < 1,10 g/L ;

● hyperglycémie modérée à jeun si la glycémie > 1,10 g/L et <= 1,26 g/L, seuil 
d’augmentation du risque vasculaire ;

● diabète sucré si : 

○ glycémie à jeun >= 1,26 g/L (à 2 reprises), seuil d’apparition de la 
microangiopathie diabétique (rétinopathie),

○ ou glycémie aléatoire >= 2 g/L et signes cliniques d’hyperglycémie. 

La différenciation des diabètes de type 1 et 2 selon leurs caractéristiques propres est 
résumée dans le tableau 13.I. 

Tableau 13.I.Caractéristiques respectives des diabètes de type 1 et 2 

Type 1 Type 2 

Antécédents familiaux du même type   Rares Fréquents 

Âge de survenue Plutôt avant 35ans Plutôt après 35ans 

Début Rapide ou explosif Lent et insidieux 

Facteur déclenchant Souvent + Souvent + 

Symptomatologie Bruyante Pauvre ou absente 

Poids Normal ou maigre Obésité ou surcharge 
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 adipeuse abdominale     

 Type 1 Type 2 

Hyperglycémie au diagnostic Majeure > 3g/L Souvent < 2g/L 

Cétose Souvent présente Le plus souvent absente 

Complication dégénérative au 
diagnostic au moment du diagnostic  

Absente Présente dans 50% des cas 

Cause principale de mortalité Insuffisance rénale   Maladie cardio-vasculaire 

I   ÉPIDÉMIOLOGIE

Il existe une notion de gradient, du nord vers le sud de l’Europe, avec une exception, la 
Sardaigne.
 
La prévalence en France est de 200 000 (soit 15 % de diabétiques).
 
L’incidence est de 7,8 pour 100 000 et par an.
 
Le diabète de type 1 survient habituellement avant 35 ans (pic à l’adolescence), mais peut 
survenir à tous âges.
 
Augmentation de l’incidence de + 4 % par an, surtout avant l’âge de 5 ans, suggérant des 
facteurs d’environnement propices.
 
Le sex-ratio est de 1.

II   PHYSIOPATHOLOGIE

Le diabète de type 1 (DT1) est caractérisé par une carence absolue en insuline, due à la 
destruction des cellules bêtapancréatiques dont le mécanisme habituel est l’auto-immunité.
 
L’ancienne définition fondée sur des critères cliniques (diabète insulinodépendant, ou DID) 
n’est pas opératoire car certaines formes cliniques n’exigent pas un traitement par l’insuline. 
Ainsi, le prédiabète de type 1, la phase de rémission et le diabète de type 1 lent, ou LADA 
(latent autoimmune diabetes in adult) sont d’authentiques diabètes de type 1 non « 
insulinodépendants ».
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On distingue dans la classification de l’American Diabetes Association, qui fait référence, deux 
sous-types :

● le diabète de type 1 auto-immun, le plus fréquent (il représente plus de 90 % des cas  
en Europe), incluant le type 1 lent ou LADA ;

● le  diabète  de  type  1  idiopathique  (caractérisé  par  l’absence  d’auto-anticorps).  Il 
s’agit d’un cadre nosologique mal défini, incluant les diabètes cétosiques du sujet 
noir originaire d’Afrique subsaharienne et les diabètes suraigus japonais.

II.1  PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE

La prédisposition génétique est toujours présente (tableau 13.II), même si dans 85 % des cas 
il n’existe pas d’antécédents familiaux de diabète de type 1.
 
Les principaux gènes de prédisposition appartiennent au complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH) ; il s’agit de différents antigènes de classe 2 appelés HLA 
(human leukocyte antigen) : HLA-DR3, – DR4, – DQB1*0201 et DQB1*0302.
 
Il existe aussi des HLA protecteurs : – DR2, – DQ, – W1-2, – DQB1*0602.
En fait, il semble que la prédisposition au diabète de type 1 soit oligogénique, avec au 
moins une vingtaine de loci identifiés. Outre les gènes du CMH impliqués dans la 
prédisposition au diabète de type 1, il existe :

● des éléments variables au sein du gène de l’insuline, les VNTR (variable number  
tandem repeat 

● le gène codant la molécule CTLA-4, récepteur lié au phénomène 
d’immunomodulation des lymphocytes T ;

● et le PTP-N22, codant une tyrosine phosphatase qui module l’activation du 
récepteur T et dont le lien avec cette mutation est retrouvé pour beaucoup de 
maladies auto-immunes.

Tableau 13.II. Risques de diabète de type 1 en France 

Risque dans la population générale
Apparenté de 1er degré
Deux parents diabétiques
Apparenté de 1er degré avec identité HLA
Apparenté de 1er degré avec identité HLA et HLA-DR3 ou DR4  
Jumeaux
Jumeaux + HLA-DR3 ou DR4

0,4 %
5 %
30 %
12 %
16 %
50 %
70 %
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II.2  FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Leur existence est suggérée par le fait que 50 % des paires de jumeaux sont non concordants 
pour le diabète de type 1 et que l’incidence du diabète de type 1 augmente à une vitesse 
plus rapide que celle d’une pathologie qui serait causée par une éventuelle sélection 
génique.
 
De nombreux virus ont été incriminés (coxsackies, cytomégalovirus [CMV], virus de la 
rubéole, des oreillons) sans preuve formelle, d’autant que chez l’animal à risque de diabète 
certains virus peuvent être protecteurs.
 
Quelques substances alimentaires (introduction trop précoce des protéines du lait de vache) 
ou toxiques ont aussi été suspectées, mais là encore la preuve directe de leur implication 
dans le diabète commun manque.
 
Il ne faut pas confondre ces facteurs environnementaux avec les facteurs précipitants du 
diagnostic (grippe, stress, etc.).
 
Une théorie hygiéniste voudrait enfin que notre environnement trop propre, trop protégé 
par les mesures d’hygiène et les vaccinations, empêche un développement normal du 
système immunitaire et favorise l’émergence de l’atopie et des maladies auto-immunes, 
dont le diabète.

II.3  PROCESSUS AUTO-IMMUN

Les principaux auto-antigènes ciblés par la réponse immune sont :

● l’insuline et la pro-insuline ;

● la GAD (décarboxylase de l’acide glutamique) ;

● IA2 (islet antigen number 2 

Il existe des arguments pour suggérer que l’insuline puisse être le premier antigène (souris 
pro-insuline 2 knock out [ko], premier anticorps à survenir dans certaines études). Un nouvel 
auto-anticorps a été identifié. Il s’agit de la molécule Zn T-8 ou Slc30A8. Ce transporteur 
contrôle les mouvements du zinc, cation dont on connaît par ailleurs l’activité sur la 
stabilisation de la molécule d’insuline. Les anticorps dirigés contre Zn T-8 sont retrouvés 
dans 60 à 80 % des cas de diabète de type 1, contre seulement 2 % chez les contrôles et 3 % 
dans le diabète de type 2. De surcroît, cette immunoréactivité est retrouvée chez environ un 
quart des patients souffrant de diabète de type 1, par ailleurs négatifs pour les auto-
anticorps traditionnels.
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La lésion pancréatique est l’insulite (inflammation de l’îlot de Langerhans), siège de la 
destruction des cellules bêta par les lymphocytes cytotoxiques (le diabète de type 1 est 
considéré comme une maladie à médiation cellulaire faisant intervenir le lymphocyte T), 
mais aussi par les cytokines macrophagiques.
 
Au moins l’un des auto-anticorps témoins circulants suivants est détectable dans 95 % des 
cas au diagnostic (+++) :

● les anticorps anti-îlots (ICA) ;

● les anticorps anti-GAD ;

● les anticorps anti-IA2 ;

● les anticorps anti-insuline.

Les auto-anticorps anti-insuline sont surtout observés chez les sujets âgés de moins de 15 
ans. Les anticorps anti-GAD s’observent à tout âge et persistent pendant toute la durée de 
l’évolution.
 
Nous manquons de moyens standardisables et fiables pour explorer la réaction immune 
cellulaire dirigée contre des peptides insulaires.
 
La destruction des cellules bêta est un processus étalé dans le temps, avant et après 
l’apparition du diabète (cf. infra).
 
La fréquence des autres maladies auto-immunes associées (10 à 15 %) et/ou des anticorps 
spécifiques d’organes (30 %) fait entrer le DT1 dans le cadre des syndromes 
polyendocriniens auto-immuns (APS1 et APS2).
 
Les modèles animaux auto-immuns spontanés ont été riches d’enseignements sur les 
mécanismes auto-immuns impliqués (rôle du thymus, des cellules T régulatrices, etc.), mais 
ils ont été décevants pour le choix de futures thérapeutiques curatrices. Il y a tout lieu de 
penser qu’ils ne peuvent pas résumer la totalité des mécanismes impliqués dans le diabète 
humain, d’autant plus que ceux-ci pourraient varier d’un patient à l’autre
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III   SIGNES CLINIQUES

III.1  PRÉSENTATION CLINIQUE INITIALE HABITUELLE

Les signes cliniques initiaux habituellement rencontrés sont les suivants :

● début rapide ou explosif (quelques semaines), « le coup de tonnerre dans un ciel calme 

● syndrome cardinal (polyuro-polydypsie, amaigrissement, polyphagie) ;

● troubles visuels transitoires (anomalies de la réfraction, constatées surtout dans les 
jours qui suivent la normalisation glycémique après introduction de l’insuline) ;

● examen  pauvre  :  fonte  musculaire  (quadriceps),  exceptionnelle  hépatomégalie, 
recherche de signes d’acidose (dyspnée de Kusmall) ;

● diagnostic par mesure de la glycémie veineuse (souvent franchement élevée) ;

● autres éléments, tels que la glycosurie massive et surtout la cétonurie (+++) ;

● révélation possible par une acidocétose inaugurale.

Il faut noter que cette forme de début très classique ne résume pas les modes d’entrée dans 
la maladie, tels que l’hyperglycémie de découverte fortuite, le diabète gestationnel ou le 
bilan familial, par exemple. En outre, l’augmentation de l’obésité dans les sociétés 
industrialisées fait que la maigreur peut être absente.

III.2  FORMES DU DIABÈTE DE TYPE 1

1. Formes particulières
 
Toutes ces autres formes du diabète de type 1 sont résumées dans le tableau 13.III.
 
 a. Diabète de type 1 lent ou LADA 
Le début est tardif et progressif, voisin de celui du type 2, mais les anticorps sont positifs 
(anti-GAD surtout) et le recours à l’insulinothérapie va s’avérer nécessaire en 2 à 10 ans. Le 
LADA représenterait jusqu’à 10 % des diabètes apparemment de type 2 (données de l’étude 
United Kingdom prospective diabetes study [UKPDS]) (++).
 
 b. Diabète cétosique de l’Africain 
Il s’agit du diabète cétosique du sujet noir d’origine africaine subsaharienne (antillais, 
africain, noir américain). Le début se caractérise par une décompensation cétosique, suivie, 
après normalisation de la glycémie, d’une possibilité d’arrêt de l’insuline dans 50 % des cas. 
Les épisodes de cétose peuvent se répéter, entrecoupés de phases de rémission. L’obésité est 
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inconstante. Les anticorps spécifiques du diabète de type 1 sont négatifs. Le mécanisme de 
ce diabète demeure méconnu. Une origine virale a été avancée.
 
 2. Autres cas 
 
Il existe le cas du diagnostic tardif au stade de coma acidocétosique, que l’on devrait ne plus 
voir.
 
Il peut s’agir également d’un diagnostic préclinique à l’occasion d’une évaluation du risque 
au sein des fratries. Le dosage additionnel des anticorps anti-ICA, anti-GAD, anti-IA2 et 
anti-insuline permet de quantifier le risque présenté par ces populations encore indemnes. 
Par exemple, la présence de 3 auto-anticorps positifs confère un risque proche de 100 % de 
développer un diabète dans les 5 ans (++). L’analyse des groupes HLA est d’un moindre 
intérêt du fait de la fréquence des antigènes de susceptibilité dans la population générale 
(en revanche, l’identification de gènes protecteurs aurait plus d’intérêt pour le calcul du 
risque). Cette démarche de dépistage est réservée à des centres de recherche car 
actuellement aucune immunomodulation préventive ne s’est avérée efficace pour empêcher 
l’apparition du diabète (immunosuppresseurs, insulinothérapie sous-cutanée ou orale, 
nicotinamide, vaccination BCG, etc.). Une intervention préventive ne peut donc se 
concevoir que dans le cadre d’un protocole expérimental.
 
La « rémission » ou la « lune de miel » du diabète de type 1 est une période qui peut 
survenir à la suite du diagnostic d’un diabète de type 1 typique. Il est dans ce cas possible 
d’équilibrer les glycémies avec de très faibles doses d’insuline, voire d’arrêter 
transitoirement ce traitement. Cette période, qui peut durer quelques mois, traduit la 
persistance d’une sécrétion insulinique et donc l’existence de cellules bêta fonctionnelles.

III.3  AFFIRMER LE TYPE 1 (+++)

Le diagnostic peut être clinique si l’hyperglycémie est associée à la triade classique « 
maigreur/cétose/âge < 35 ans ».
 
Si un des critères manque, il est préférable de s’aider de paramètres immunogénétiques : 
auto-anticorps surtout (+++) et, plus accessoirement, le typage HLA. La mesure du peptide 
C basal ou après stimulation (glucagon ou repas test) est rarement nécessaire, hors 
protocole de recherche, où la sécrétion endogène résiduelle doit être mesurée.
 
Si ces marqueurs sont négatifs, il faudra éliminer les autres formes de diabète pouvant 
ressembler au type 1, tels les Maturity onset diabetes of the young (MODY) 1 et 3, les diabètes 
secondaires à une mutation du gène de l’insuline, les diabètes mitochondriaux ou le 
syndrome de Wolfram. L’interrogatoire et l’histoire familiale, ainsi que l’existence de signes 
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associés tels que les « associations illégitimes » permettront d’orienter la demande de 
confirmation au moyen du diagnostic moléculaire de l’anomalie génétique. Chez le sujet 
d’âge moyen, il faudra aussi penser aux diabètes secondaires (cancer du pancréas ou 
pancréatite chronique, en cas d’alcoolisme, nécessitant une imagerie de la glande ou bien 
encore l’hémochromatose au contexte évocateur).
 
Il existe le cas particulier du diabète dit « néonatal », apparu de façon aiguë au cours de la 
première année de vie (et même plus volontiers pendant les premiers 6 mois). Cette forme 
très rare doit être traitée lors de sa révélation par l’insuline. Elle peut présenter un caractère 
permanent ou transitoire mais avec réapparition plusieurs années plus tard. L’absence de 
marqueurs d’auto-immunité doit faire rechercher une mutation des protéines SUR1 ou 
Kir6.2, constitutives du canal potassique ATP-dépendant de la cellule bêta. Ces diabètes 
néonatals non auto-immuns peuvent être traités par les sulfamides, permettant un sevrage 
complet ou partiel de l’insulinothérapie. Il existe aussi des formes liées à une anomalie 
homozygote du gène de la glucokinase ou à une mutation du gène de l’insuline.

Tableau 13.III.Les autres formes de diabète 

Autres diabètes Commentaires 

Diabète gestationnel 

Diabète génétique 
monogénique 

MODY 1-6 
Diabète mitochondrial 
Syndrome de Wolfram ou DIDMOAD (diabète insipide, diabète 
sucré, atrophie optique, surdité)   

Atteinte anatomique du 
pancréas endocrine 

Pancréatite chronique (calcifiée ou non) 
Pancréatectomie totale 
Cancer du pancréas 
Hémochromatose 
Mucoviscidose 

Autres diabètes Commentaires 

Inhibition fonctionnelle 
de l’insulinosécrétion 

Hypokaliémies (diurétiques sulfamides, laxatifs, 
hyperaldostéronismes, etc.) 
Diabète transitoire induit par un jeûne prolongé avec 
dénutrition 
Phéochromocytome (rare, l’hypersécrétion de catécholamines 
entraîne aussi une    insulinorésistance) Somatostatinome 
(rarissime) 
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Diabète du 
glucagonome 
(rarissime) 

Il s’accompagne de lésions cutanées spécifiques 

Défauts génétiques de 
l’action de l’insuline : 
insulinorésistance 
 primitive profonde  
±acanthosis nigricans 

Anomalie ou absence de récepteurs de l’insuline 
Diabète lipoatrophique 
Anomalies primitives post-récepteurs 

Insulinorésistance 
secondaire 

Hypercorticisme (corticoïdes, plus rarement hypercorticisme) 
Acromégalie 
Hyperthyroïdie 

Diabètes iatrogènes Corticoïdes (sous toutes les formes) et immunosuppresseurs 
(diabètes post-transplantation) 
Diurétiques hypokaliémiants, laxatifs 
Progestatifs de synthèse de type norstéroïdes 
Sympathicomimétiques (Salbutamol®) 
Antiprotéases utilisées dans le traitement du Sida Vacor®, 
pentamidine 
Interféron (discuté) 
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IV   ÉVOLUTION

IV.1  HISTOIRE NATURELLE DU DIABÈTE DE TYPE 1

L’histoire naturelle reconstruite d’après l’étude des modèles animaux et des études de 
familles est illustrée par la figure 13.1, schéma dit de G. Eisenbach. Il fait se succéder les 
phases suivantes :

● une phase préclinique où les mécanismes immuns détruisent les cellules bêta ;

● un diagnostic clinique correspondant à la destruction de plus de 85 % de la masse 
des cellules bêta ;

● une phase clinique séquellaire où les quelques cellules restantes seraient appelées à 
disparaître complètement.

Rappelons que ce modèle laisse persister encore beaucoup d’inconnues sur la rapidité des 
phénomènes (en mois ou années), l’existence d’étapes de non-retour, le rôle des 
phénomènes de régénération des cellules bêta, etc.
 
C’est ce schéma théorique qui sous-tend tous les essais actuels de prévention ou de 
traitement radical du diabète de type 1 par des immunomodulations.

Fig. 13.1.Histoire naturelle du diabète de type 1

 

IV.2  MALADIE CHRONIQUE

Le diabète de type 1 est une maladie chronique nécessitant un engagement permanent du patient  
pour la gestion du traitement et sa participation active pour les soins quotidiens (+++). 
 
L’acceptation (même si cela revient à accepter l’inacceptable) de la maladie est absolument 
nécessaire pour que le patient assume les grands principes du traitement et de sa 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

surveillance, garants de l’obtention d’un contrôle glycémique permettant d’éviter ou de 
retarder les complications. Cette acceptation passe par plusieurs stades intermédiaires dont 
la sidération (« sous le choc, je ne peux pas imaginer ce qui m’arrive »), le marchandage (« le corps  
médical doit se tromper, je ne peux pas être ainsi diabétique ! »), le déni (« je refuse ce diabète qui  
m’ampute de mon insouciance »), ou encore la dépression. L’arrêt au niveau de l’une de ces 
étapes intermédiaires va singulièrement gêner la prise en charge thérapeutique.
 
Il existe aussi d’autres freins à une bonne adhésion du patient à son traitement. Nous 
citerons :

● la peur des hypoglycémies (surtout nocturnes) (++) ;

● la peur de prendre du poids ;

● la non-acceptation (pseudo-acceptation) de la maladie (cf. supra) ;

● le  refus  des  contraintes  (autosurveillance,  régime,  injection),  en  particulier  au 
moment de l’adolescence ;

● les schémas d’insuline inadaptés à la physiologie ou aux modes de vie ;

● les  erreurs  techniques  :  injections trop profondes  ou trop superficielles,  réalisées 
toujours au même endroit et responsables de lipodystrophies (essentiellement lipo-
hypertrophies) ;

● une maladie surajoutée méconnue (infection, candidose génitale).

À l’extrême, on peut citer le diabète dit « instable », qui se caractérise par :

● des épisodes itératifs de céto-acidoses et/ou d’hypoglycémies sévères ;

● des facteurs psychologiques au premier plan (manipulation de l’insulinothérapie, 
troubles du comportement alimentaire, sous-insulinisation volontaire pour 
contrôler le poids, etc.).

Il convient néanmoins d’éliminer les autres causes d’instabilité : la gastroparésie et le déficit 
des systèmes contra-insuliniques, telles les insuffisances endocriniennes essentiellement 
(thyroïde, surrénales, hypophyse), et plus rarement la présence d’anticorps anti-insuline 
bloquants à un titre élevé.
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V   PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

V.1  PRINCIPES GÉNÉRAUX

Importance de l’éducation thérapeutique, visant à l’autonomisation maximale du patient :

● transfert des connaissances par l’enseignement collectif ou individualisé ;

● vérification des comportements ;

● importance des consultations infirmières et diététiques.

Définir des objectifs thérapeutiques personnalisés et acceptés (tableau 13.IV), y compris les 
objectifs de réduction du risque cardiovasculaire (cf. « Diabète de type 2 »). S’appuyer sur 
les principaux enseignements des études DCCT/EDIC (cf. encadré).

Tableau 13.IV. Objectifs glycémiques (+++) 

  Objectifs glycémiques idéaux chez les diabétiques de type 1 
non âgés

 

  Le matin à jeun 
   Avant les repas 
   2 heures après les repas 
   Au coucher 
   À 3 heures du matin 
   HbA1c 
   Hypoglycémies modérées 
   Hypoglycémies « sévères » 
   Nombre d’autocontrôles 
   Nombre d’injections 

  1-1,20 g/L 
   0,8-1,2 g/L 
   1,2-1,8 g/L 
   env 1,2 g/L 
   > 0,8 g/L 
   <= 7 %
    0-5 / semaine        
   0 
   3-6 / jour 
   3-5 ou pompe 

Une insulinothérapie intensifiée réduit l’hémoglobine glyquée, retarde et réduit la gravité 
des complications micro et macroangiopathiques. Il existe une certaine mémoire du 
déséquilibre métabolique qui retentit sur l’histoire naturelle des complications, même après 
l’amélioration du contrôle glycémique. L’insulinothérapie intensifiée augmente le risque 
d’hypoglycémie sévère. L’objectif métabolique, la valeur cible de l’HbA1c, est une côte mal 
taillée entre ces deux risques. On remarquera toutefois que l’étude DCCT remonte aux 
années 1980-1990 et que les insulines utilisées étaient constituées exclusivement d’insuline 
humaine. Les analogues de l’insuline de durée d’action courte ou longue ont le mérite de 
diminuer significativement le risque d’hypoglycémies sévères chez les patients avec diabète 
autoimmun, même s’ils ne l’annulent pas complètement. Cela conduit à des exigences 
actuelles renforcées en termes d’objectif d’HbA1c.
 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

L’objectif idéal est ainsi une HbA1c <= 7 % pour un sujet adulte. Pour les enfants, un 
objectif supérieur est envisageable compte tenu du risque de retentissement des 
hypoglycémies sévères. Il en est de même à l’autre extrémité de la vie, chez le vieillard.
 
Ces objectifs pourront être obtenus grâce à l’établissement d’un contrat de confiance entre le 
patient et l’équipe soignante. Il faut signaler certaines attitudes médicales contre-
productives assez fréquentes, telles que menacer le malade des complications (la peur n’est 
pas un bon moteur au volontarisme, elle paralyse plutôt), banaliser les contraintes (vivre 
avec un diabète n’est pas si simple que cela), répondre aux problèmes par une escalade 
technologique (la pompe n’améliorera pas un patient en plein déni de son diabète ou une 
femme présentant des troubles du comportement alimentaire), se résigner au déséquilibre 
sans avoir tout tenté encore et encore pour améliorer l’HbA1c, ignorer les demandes du 
patient en termes de contrôle du poids, de mode de vie, etc.
 
 Études DCCT [4] et DCCT/EDIC [5] (+++)
 
Objectifs 
Montrer la possibilité de diminuer la fréquence des complications microangiopathiques et 
neurologiques du diabète de type 1 en maintenant la glycémie à un niveau proche de la 
normale.
 
 Plan expérimental 
Étude prospective randomisée sur 6 ans, incluant 1 441 patients.
 
 Patients 
1 441 patients sur 29 centres aux États-Unis, recrutés pendant 6 ans avec un suivi moyen de 
6,5 ans, présentant les critères classiques majeurs de diabète de type 1 : diabétiques depuis 
au moins un an, ayant une moyenne d’âge de 26 ans. Deux cohortes sont définies parmi ces 
patients : une cohorte est indemne de toute complication, donc suivie en prévention 
primaire ; une cohorte avec présence de complications débutantes est suivie en prévention 
secondaire d’aggravation.
 
 Intervention 
Un groupe traité par insulinothérapie dite « conventionnelle », consistant en 1 ou 2 
injections quotidiennes d’insuline sans adaptation des doses. Un groupe traité par 
insulinothérapie dite intensive, consistant en 3 à 4 injections quotidiennes ou la mise en 
place d’une pompe à insuline, avec autocontrôle glycémique quatre fois par jour et 
adaptation des doses d’insuline visant à obtenir une glycémie inférieure à 1,20 g/L à jeun, 
et inférieure à 1,80 g/ L en postprandial.
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Critères du jugement 
Fond d’œil tous les 6 mois avec cotation de la rétinopathie sur une échelle de 25 points. 
Microalbuminurie annuelle, recherche clinique d’une neuropathie, évaluation clinique de la 
macroangiopathie, incidence des hypoglycémies sévères.
 
 Principaux résultats 
99 % des patients sont restés jusqu’au bout dans l’étude. La différence d’équilibre 
glycémique entre les 2 groupes est significative et stable pendant toute la durée de l’étude : 
2 % d’HbA1c de différence, p < 0,001. L’insulinothérapie « intensive » réduit de manière 
significative le risque d’apparition d’une rétinopathie (incidence diminuée de 50 % sur 6 
ans), ou d’aggravation de la rétinopathie (risque de progression diminué de 50 % sur 6 ans). 
L’insulinothérapie « intensive » diminue le risque d’apparition ou d’aggravation de la 
microalbuminurie de 30 à 40 %. De même, le risque d’apparition d’une neuropathie 
diminue de 70 % sur 5 ans. Les résultats ont conduit à l’arrêt prématuré de l’étude.
 
Le risque de complications macroangiopathiques était faible compte tenu de l’âge moyen 
bas des patients et de l’absence de facteurs de risque cardiovasculaire associés. Celui-ci ne 
diffère pas significativement d’un groupe à l’autre.
 
Le nombre d’hypoglycémies sévères est plus important dans le groupe traité de manière 
intensive mais sans séquelles neurologiques ni coma mortel.
 
Poursuite de l’étude DCCT : étude EDIC
 
Une grande partie des sujets de la première étude a continué à être suivie. Les patients du 
groupe contrôle ont intensifié leur insulinothérapie et ceux du groupe intensif, un peu 
moins sollicités, ont relâché leur effort. Les deux groupes se sont retrouvés avec des valeurs 
proches d’HbA1c autour de 7,8 %. Cette prolongation de l’étude a permis de montrer que 
l’incidence des complications de macroangiopathie avait aussi été influencée favorablement 
par la qualité de l’équilibre pendant la période DCCT dans le groupe intensif. Elle a aussi 
permis de mettre en évidence cette mémoire métabolique du déséquilibre qui retentit sur 
l’histoire naturelle des complications micro et macroangiopathiques, même après 
amélioration du contrôle glycémique.
 
Conclusion
Obtenir une moyenne glycémique proche de la normale permet de retarder l’apparition ou 
de ralentir la progression de la rétinopathie, de la néphropathie, de la neuropathie et de la 
coronaropathie dans le diabète de type 1. Un déséquilibre pendant plusieurs années 
pénalise le patient, même après amélioration du contrôle glycémique.
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V.2  AUTOSURVEILLANCE

Les buts de l’autosurveillance sont :

● de suivre son diabète ;

● d’adapter ses doses ;

● d’avoir une idée de l’équilibre moyen ;

● de gérer les situations d’urgence.

La place de l’autosurveillance urinaire est faible : acétonurie matinale en cas 
d’hyperglycémie, de troubles digestifs, ou de maladie intercurrente. À noter qu’il est 
actuellement possible de mesurer les corps cétoniques sur le sang capillaire avec certains 
appareils.
 
L’autosurveillance glycémique doit être réalisée au moins 4 fois par jour (préprandial et 
coucher) et de temps en temps à 3 heures du matin et en postprandial. Les lecteurs 
portables sont de plus en plus simples et rapides à la condition d’une bonne technique de 
production de la goutte de sang. Leur exactitude, environ 15 % de variation par rapport à la 
glycémie de laboratoire, suffit pour l’autocontrôle glycémique par le patient ou les 
soignants.
 
Il faut également noter l’utilité d’un carnet de surveillance du diabète bien tenu, et 
l’utilisation possible de logiciels d’analyse des données.
 
Les progrès des dispositifs de mesure du glucose sous-cutané en continu permettent 
actuellement de proposer à certains patients le port d’un tel appareil en ambulatoire, soit en 
guise de holter glycémique, soit d’outil d’auto-adaptation de l’insulinothérapie.

V.3  SURVEILLANCE

1. Hémoglobine glyquée 
 
Fixation non enzymatique (glycation d’une protéine par la réaction de Maillard) et 
irréversible (réarrangement d’Amadori) du glucose sur toutes les hémoglobines.
 
Fraction la plus spécifique d’hémoglobine glyquée : HbA1c.
 
Les méthodes autorisées sont standardisées et certifiées pour donner des résultats similaires 
à ceux de l’étude DCCT. Il s’agit des méthodes HPLC (high pressure liquid chromatography), 
immunologiques, avec une valeur normale entre 4 et 6 %.
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Le résultat d’HbA1c est habituellement exprimé en unités « NGSP/DCCT », c’est-à-dire en 
pourcentage de l’hémoglobine totale (mode d’expression des références dans ce chapitre). 
De nouvelles unités peuvent aussi figurer sur les bons de réponse : les unités « IFCC », 
exprimées en mmol HbA1c/mol Hb. Un tableau de correspondance entre valeur d’HbA1c 
et glycémie moyenne peut aussi être fourni à titre indicatif sur la feuille de résultat.
 
L’objectif pour le diabétique adulte est une valeur d’HbA1c inférieure ou égale à 7 %, 
tolérance jusqu’à 8 % pour l’enfant de 6 à 12 ans et 8,5 % pour le jeune enfant (< 6 ans). Chez 
le sujet âgé, l’objectif est à discuter en fonction de l’état clinique.
 
L’hémoglobine glyquée reflète l’équilibre des 2 à 3 mois précédents (7 % correspondant à 
une glycémie moyenne de 1,5 g/L ; 9 % correspondant à une glycémie moyenne de 2,1 
g/L). Elle est le meilleur indicateur du risque de complications.
 
Les causes d’erreur de la mesure de l’HbA1c sont : anémie hémolytique, urémie, 
hémoglobinopathie, traitement par EPO, saignées. Dans ces cas, le dosage de 
fructosaminémie peut avoir un intérêt.
 
2. Autres éléments de surveillance 
 
Consultation spécialisée au moins 3 à 4 fois par an et surveillance des éléments suivants :

● profil lipidique, créatinine, microalbuminurie, ECBU et ECG (une fois par an) ;

● examen ophtalmologique (FO ou rétinographie  par  caméra  non mydriatique)  au 
moins une fois par an pour ce qui est du dépistage. Dès qu’il y a des lésions de  
rétinopathie  diabétique,  la  prise  en  charge  par  l’ophtalmologiste  peut  être  plus 
rapprochée.

V.4  TRAITEMENT INSULINIQUE

Le traitement principal du diabète de type 1 est un traitement à vie, palliatif.
 
 1. Variétés d’insuline 
 
a. Insuline recombinante 
L’insuline humaine recombinante est strictement identique à l’insuline humaine.
 
 b. Analogues de l’insuline 
Les analogues de l’insuline sont structurellement modifiés pour obtenir des propriétés 
pharmacodynamiques intéressantes. Les analogues rapides sont obtenus en modifiant la 
partie de la molécule participant à la formation des hexamères d’insuline. Les analogues 
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lents sont obtenus soit en modifiant le point isoélectrique de la molécule (Lantus®, insuline 
parfaitement soluble à pH acide et précipitant au pH physiologique pour former un dépôt 
sous-cutané à libération lente), soit en formant un analogue acylé (adjonction d’un acide 
gras à courte chaîne), susceptible d’être adsorbé par l’albumine et ralenti dans sa 
solubilisation (Levemir®). Les analogues rapides ont l’avantage d’être rapidement actifs au 
moment de la prise alimentaire et de ne pas persister pendant la phase interprandiale. Ils 
seront injectés juste avant de passer à table. Les analogues lents ont une action prolongée, 
sans pic d’activité, et relativement reproductible d’un jour à l’autre. Ils seront administrés 
en 1 ou 2 injections à heure fixe. Ces analogues sont toujours concentrés à 100 U/mL.
 
Il existe donc une gamme de produits qui diffèrent par leur durée d’action :

● les analogues rapides (3 à 5 heures : Humalog®, Novorapid®, Apidra®) ;

● les insulines humaines rapides (4 à 8 heures : Actrapid®, Umuline rapide®ou 
Insuman® ) qui couvrent les besoins prandiaux ;

● les insulines humaines ralenties par la protamine, d’action intermédiaire (9 à 16 
heures : NPH, pour Neutral Protamine Hagedorn), ou par un excès de zinc, d’action 
prolongée (environ 24 heures : Ultraltard®) ;

● et les analogues lents (20 à 24 heures : Lantus®, 12 à 24 heures : Levemir®), qui 
couvrent les besoins basaux.

Il existe aussi des mélanges préconditionnés d’analogues rapides et d’analogues ralentis par 
la protamine (Humalog Mix®25 ou 50, Novomix®30, 50 et 70), dont le numéro correspond 
à la proportion d’analogue rapide présent dans le mélange.
 
2. Facteurs de résorption sous-cutanée
Ces facteurs de résorption sont :

● la profondeur ;

● la zone ;

● la dose (variation intra-individuelle de 15 à 50 %) ;

● l’environnement thermique ;

● l’activité musculaire au niveau du membre où a été réalisée l’injection (la 
vasodilatation accélère le passage de l’insuline dans le sang).

3. Vecteurs 
Les vecteurs sont de deux types :

● les stylos à insuline réutilisables ou jetables pour toutes les insulines solubles, plus 
pratiques que les seringues jetables ;
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● les  pompes  portables  pour  l’administration  continue,  modulée  et  sous-cutanée 
d’insuline humaine, ou mieux d’analogue rapide. Plus efficaces, plus flexibles mais 
plus  contraignantes  et  plus chères  que le  traitement  basal  –  bolus  par  injections 
multiples ; à réserver aux échecs de l’insulinothérapie optimisée.

 4. Schémas 
Ces schémas, représentés dans la figure 13.2, sont à choisir suivant l’acceptation, 
l’autonomisation du patient et les objectifs thérapeutiques. Actuellement, le traitement le 
plus utilisé est un schéma type basal ? bolus utilisant les analogues lents en 1 ou 2 injections 
pour assurer l’insulinisation basale ? et des injections prandiales d’analogues rapides pour 
assurer la métabolisation des repas. Ce schéma à 4 ou 5 injections quotidiennes est bien 
accepté parce qu’il limite le risque d’hypoglycémie et permet de moduler l’insulinothérapie 
aux diverses circonstances de la vie (possibilité de retarder l’heure ou de sauter un repas, 
grasse matinée, etc.).

Fig. 13.2. Schémas du traitement insulinique

 

5. Doses 
En général, moins de 1 U/kg de poids, auto-adaptation en fonction des glycémies 
(rétrospective ±instantanée), de l’activité physique et de l’alimentation prévues.
 
Une méthode personnalisée dite « insulinothérapie fonctionnelle » est développée dans de 
nombreux centres. Elle vise à éduquer le patient diabétique pour qu’il puisse adapter son 
insulinothérapie à son mode de vie. Elle est fondée sur une étude analytique des 
raisonnements d’adaptation des doses d’insuline, distinguant :

● l’insuline pour vivre (basale) ;

● l’insuline pour manger (schématiquement fondée sur un ratio d’unités d’insuline 
par unité alimentaire de 10 g de glucides) ;
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● l’insuline pour traiter (l’adaptation de l’insuline rapide pour corriger une hypo ou 
une hyperglycémie) ;

● l’insuline pour l’activité physique et autres situations de vie.

Cette méthode vise à conférer plus d’autonomie et à libérer le patient de certaines 
contraintes qui retentissent défavorablement sur la qualité de vie.
 
6. Effets secondaires de l’insulinothérapie 
 
Les effets secondaires sont les suivants :

● hypoglycémies (cf. chapitre 11 : « Hypoglycémie ») ;

● prise de poids (+ 5 kg dans l’essai DCCT) ; l’optimisation du contrôle glycémique a 
tendance à faire prendre du poids (augmentation de la masse maigre, suppression 
de la glycosurie, resucrage des hypoglycémies) ;

● allergie rarissime ;

● lipoatrophies d’origine immunologique ;

● lipohypertrophies si piqûres au même endroit.

V.5  TRAITEMENT NON INSULINIQUE

Accompagnement et soutien psychologique comme pour toute maladie chronique.
 
Alimentation variée et sans interdits, mais horaires et apports glucidiques réguliers (notion 
d’équivalence, d’index glycémique, de collations même si celles-ci sont moins de mise avec 
les analogues rapides, cf. infra).
 
Exercice physique à recommander et à prendre en compte pour les doses d’insuline ; risque 
d’hypoglycémie (cf. infra).
 
Utilité des associations de patients (AFD : Association française des diabétiques, AJD : Aide 
aux jeunes diabétiques) pour le soutien psychologique et comme sources d’information, 
d’activités de groupe, de défense des intérêts communs auprès des pouvoirs publics, des 
compagnies d’assurances, etc.

V.6  VOIES D’AVENIR

Parmi les voies d’avenir, nous proposons des notions générales à travers les points 
suivants :
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● amélioration  des  capteurs  de  glycémie  :  implantabilité,  lecture  directe,  lien  au 
matériel d’injection, etc. ;

● insuline inhalée ou autres voies d’administration : orale, patch percutané ;

● nouveaux analogues de très longue durée d’action ;

● pompes « patch » jetables ;

● pompes implantables plus ou moins rétrocontrôlées (pancréas artificiel) ;

● greffes de pancréas (cette dernière est déjà la règle, sauf contre-indication chez le 
diabétique néphropathe) et d’îlots ;

● développement des programmes de transplantation de cellules souches ;

● prévention : immunothérapie, vaccination des sujets à risque ;

● action permettant la régénération des cellules bêta.

VI   CAS PARTICULIERS

VI.1  DIABÈTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

La fréquence des céto-acidoses est révélatrice. Risque d’œdème cérébral accru en cours de 
réanimation de ces épisodes (se méfier d’une normalisation trop rapide de la glycémie au 
cours de la réanimation).
 
Hypoglycémie : l’innocuité cérébrale des hypoglycémies sévères chez l’enfant de moins de 6 
ans n’est pas prouvée.
 
Diabète difficile à équilibrer (augmentation des besoins en insuline pendant la puberté 
d’environ 50 %) et mal accepté psychologiquement pendant l’adolescence
 
Fréquence croissante de la part du diabète de type 2 chez l’enfant aux États-Unis du fait de 
l’épidémie d’obésité massive.

VI.2  DIABÈTE AU FÉMININ

1. Diabète gestationnel 
Un véritable diabète de type 1 peut être dépisté pendant la grossesse (intérêt de la mesure 
des anticorps au cours du diabète gestationnel : voir chapitre 2, p. 57).

2. Contraception 
Dans ce cas, les estroprogestatifs sont habituellement contre-indiqués, sauf si le diabète est 
récent, bien équilibré et sur une période courte. Les progestatifs dérivés des norstéroïdes 
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sont contre-indiqués.
 
 3. Grossesse 
Ce point est particulièrement développé dans le chapitre 2 : « Diabète gestationnel ».
 
Le pronostic est quasi normal si l’équilibre est parfait dès la conception (grossesse 
programmée) et ce jusqu’à l’accouchement, et si le diabète n’est pas compliqué. En cas de 
désir de grossesse, utiliser des analogues de l’insuline, qui ont reçu l’agrément pour leur 
utilisation chez la femme enceinte.
 
Se souvenir que la grossesse peut retentir sur le diabète :

● baisse physiologique de l’hémoglobine glyquée ;

● augmentation des besoins en fin de grossesse et diminution dans le post-partum 

● risque d’aggravation de la rétinopathie et de la néphropathie si celles-ci ne sont pas 
parfaitement stabilisées auparavant.

Il existe une contre-indication absolue, l’insuffisance coronaire. D’où l’importance de 
réaliser un bilan des complications dans la période de « programmation » de la grossesse.
 
Les objectifs glycémiques sont très stricts (à jeun < 0,9 g/L, en postprandial < 1,20 g/L), 
l’autosurveillance est répétée, l’insulinothérapie optimisée et le suivi diabéto-obstétrical au 
moins mensuel.
 
 4. Ménopause 
Lors de la ménopause, l’hormonothérapie substitutive par voie percutanée ne sera 
envisagée que si elle s’avère médicalement indiquée (ostéoporose).

VI.3  DIABÈTE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

L’insulinothérapie ne doit pas être crainte chez la personne âgée. Elle permet de diminuer le 
nombre des comprimés pris quotidiennement, d’éviter certains risques d’interférence 
médicamenteuse et surtout de permettre un accompagnement sûr de la personne âgée (la 
venue une ou plusieurs fois par jour d’une infirmière au domicile du patient pour réaliser la 
mesure de la glycémie et l’injection d’insuline).

VI.4  DIABÈTE EN SITUATION DE JEÛNE (+++)

En cas d’intolérance gastrique, ne jamais arrêter l’insuline. Essayer des collations liquides 
fractionnées, sinon passer en hospitalisation pour l’administration de solutés glucosés IV. 
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Toujours penser à vérifier la cétonurie ou la cétonémie car les troubles digestifs peuvent être 
révélateurs d’une cétose débutante.
 
Lorsqu’un examen nécessite d’être à jeun plus d’une heure, l’hospitalisation est prévue 
pour assurer une perfusion glucosée et maintenir l’insuline sous-cutanée (pour certains, elle 
est réduite de 25 %). Encore que cela ne soit plus vraiment nécessaire pour les patients sous 
analogue lent, qu’il suffit de laisser agir.
 
Chirurgie avec réalimentation dans les 24 heures : apports glucosés habituels sous forme de 
perfusion IV. Maintenir l’insulinothérapie basale et prévoir des suppléments d’insuline 
ultrarapide sous-cutanée à la demande, en fonction des chiffres des glycémies capillaires.
 
Dans le cas d’une chirurgie plus lourde et d’un jeûne plus long, préférer l’infusion continue 
par voie veineuse à la seringue électrique, en association avec l’administration IV de solutés 
glucosés.
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OBJECTIFS
SPECIFIQUE :

● Connaître le seuil glycémique.

● Savoir différencier un diabète de type 2 d'autres causes d'hyperglycémie.

● Savoir définir et utiliser l'HbA1c, connaître les seuils d'HbA1c souhaitables et 
l'attitude thérapeutique appropriée selon les résultats.

I   ÉPIDÉMIOLOGIE

Le diabète de type 2 représente 80 à 90 % des diabètes.
 
Sa prévalence est de 2,78 % de la population dépendant du régime général (traitement par 
hypoglycémiants oraux et/ou insuline). La prévalence extrapolée à la population générale 
est de 3,95 % (2007), dont 0,41 % traités par l’insuline seule.
 
Il existe plus de 2 millions de diabétiques en France, et plus de 200 000 à 300 000 diabétiques 
sont traités par le régime seul.
 
La prévalence augmente avec l’âge : près de 10 % de la tranche 65-79 ans. L’accroissement 
de la prévalence en France est de 5,7 %/an (CNAM 2000-2007).
 
Les personnes à risque sont les personnes obèses, présentant une anomalie du métabolisme 
glucidique, ayant des antécédents familiaux de diabète de type 2. Certaines ethnies (noirs, 
hispaniques) sont plus touchées.
 
Le diabète de type 2 est découvert le plus souvent à l’âge adulte. L’insulinorésistance, qui 
prédomine au début de la maladie (figure 13.3), permet un traitement oral dans les 
premières années. Il existe probablement plusieurs causes différentes de ce type de diabète.

Fig. 13.3. Histoire naturelle du diabète de type 2 (d’après [6]).
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II   PHYSIOPATHOLOGIE

La physiopathologie commune du diabète de type 2 est représentée dans la figure 13.4.
 
L’insulinorésistance se caractérise par :

● l’incapacité de l’insuline à obtenir une réponse maximale au niveau de ses organes 
cibles ;

● au  niveau  du  muscle  lors  de  la  charge  en  glucose,  elle  aboutit  à  un  défaut  de 
captation musculaire du glucose ;

● au  niveau  hépatique,  on  note  un  accroissement  de  la  production  hépatique  de 
glucose, à l’origine de l’hyperglycémie à jeun.

Il existe également une insulinorésistance adipocytaire.
 
L’insulinopénie relative est caractérisée par une insuffisance de sécrétion d’insuline, compte 
tenu du niveau de la glycémie. Ce trouble, qui est présent dès le début de la maladie, est 
évolutif, inéluctable et s’aggrave avec l’âge et la durée du diabète, jusqu’à conduire au 
maximum au diabète insulinonécessitant.

Fig. 13.4. Physiopathologie de la forme commune du diabète de type 2 (80 % des cas).

 

II.1  FACTEURS GÉNÉTIQUES

L’importance des facteurs génétiques peut s’apprécier dans le tableau 13.V.
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Tableau 13.V. Fréquence estimée du diabète de type 2 chez les apparentés de diabétiques 

   Population générale française      2 à 4 % 

   Jumeaux vrais    90 à 100 %   

   2 parents diabétiques    30 à 60 % 

   1 apparenté au premier degré    10 à 30 % 

Plusieurs gènes sont incriminés dans l’apparition d’un diabète de type 2, ces gènes ayant un 
rôle dans le développement pancréatique ou la synthèse de l’insuline.

II.2  GLUCOTOXICITÉ

L’hyperglycémie aggrave le déficit de l’insulinosécrétion pancréatique ainsi que 
l’insulinorésistance, notamment par l’élévation du seuil du « glucose sensor » des cellules 
bêta.

II.3  LIPOTOXICITÉ

La non-freination de la lipolyse en raison de l’insulinopénie et de l’insulinorésistance des 
adipocytes est responsable d’une augmentation des acides gras libres. Cette augmentation 
des acides gras libres augmente le « seuil sensor » de l’insulinosécrétion et aggrave la 
diminution de l’insulinosécrétion. Elle augmente également l’utilisation du glucose 
stimulée par l’insuline.

II.4  ADIPOKINES

L’insulinorésistance est en partie liée à la sécrétion d’adipokines par les adipocytes comme 
le TNF.
 
Définie comme une réponse diminuée à l’administration d’insuline exogène, 
l’insulinorésistance (figure 13.5) est favorisée par l’obésité androïde, l’âge et la sédentarité.
 
Elle s’accompagne d’anomalies comme dans le cas du syndrome X (2005), caractérisé par 
une obésité androïde associée à deux des anomalies suivantes :

● une hypertriglycéridémie ;

● un niveau d’HDLc diminué ;

● une HTA ;

● une hyperglycémie à jeun ou un diabète.
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Le profil est à haut risque cardiovasculaire.
 
Les causes de l’insulinorésistance sont les suivantes :

● non modifiables : la génétique ;

● modifiables : 

○ la sédentarité -> activité physique ;

○ l’excès pondéral -> alimentation équilibrée et adaptée au poids.

Les conséquences de l’insulinorésistance sont un risque vasculaire accru du fait du diabète 
et des autres anomalies souvent associées : hypertension artérielle (HTA), dyslipidémie, etc.

Fig. 13.5. Insulinorésistance hépatiqueet périphérique (musculaire et adipocytaire) (d’après [7]).

 

III   SIGNES CLINIQUES ET DÉPISTAGE

III.1  SIGNES CLINIQUES

Ils sont secondaires à l’hyperglycémie. Cette forme de diabète passe souvent inaperçue car 
l’hyperglycémie se développe graduellement et les patients, bien qu’asymptomatiques, sont 
à risque de développer des complications micro et macrovasculaires. La décompensation 
sévère du diabète peut entraîner les symptômes suivants :

● polyurie ;

● polydipsie (soif) ;

● amaigrissement ;

● prurit vulvaire chez la femme et balanite chez l’homme ;

● infections récidivantes ou traînantes.
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III.2  DÉPISTAGE PAR LA GLYCÉMIE VEINEUSE À JEUN

Quand doit-il être réalisé ?

● chez tous les sujets présentant des signes cliniques évocateurs de diabète ;

● chez tous les sujets âgés de plus de 40 ans (à répéter tous les 3 ans en l’absence de 
facteur de risque de diabète existant, et plus précocement en cas d’apparition d’un 
facteur de risque, le risque de développer un diabète de type 2 augmentant avec 
l’âge) ;

● chez les patients qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque (à répéter tous les 
ans en cas de bilan normal).

Le dépistage est réalisé dans les cas suivants :

● IMC >= 27 kg/m2

● un parent diabétique au premier degré ;

● antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie fœtale ;

● HTA > 140/90 mmHg ;

● hypertriglycéridémie > 2 g/L et/ou HDLc < 0,35 g/L ;

● hyperglycémie modérée à jeun connue (glycémie à jeun entre 1,10 et 1,25 g/L) ;

● antécédent de diabète cortico-induit ;

● obésité abdominale : selon les normes européennes, TT > 80 cm (femme) et TT > 94 
cm (homme) (TT indiquant le tour de taille).

III.3  ARGUMENTS EN FAVEUR D’UN DIABÈTE DE TYPE 2 LORS D’UNE 
HYPERGLYCÉMIE

Les arguments sont les suivants :

● âge supérieur à 40 ans ;

● antécédent familial de diabète de type 2 ;

● facteurs  de  risque  cardiovasculaire  associés,  dans  le  cadre  d’un  syndrome 
d’insulinorésistance, dyslipidémie, HTA ;

● IMC > 27 kg/m2

● localisation androïde des graisses (obésité abdominale) ;

● antécédent de diabète gestationnel ou de diabète cortico-induit ;

● cétonurie absente.
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III.4  DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS (+++)

1. Diabète de type 1 lent (LADA)
 
Ce diabète est caractérisé par la minceur du patient, l’absence d’antécédents familiaux et 
par la présence de taux d’IA2 et de GAD positifs.
 
 2. Diabètes génétiques 
 
Il s’agit de diabètes survenant dans un contexte d’antécédents familiaux et d’atypie :

● diabète MODY 2 : diabète modéré du sujet jeune ;

● diabète MODY 3 : diabète sévère du sujet jeune ou rapidement insulinorequérant ; 
pseudo-type 1 ;

● diabète mitochondrial à transmission maternelle, rétinite pigmentaire, surdité.

IV   ÉVOLUTION

L’insulinopénie s’aggrave avec le temps et le diabète de type 2 devient insulinorequérant 
dans la majorité des cas. Cette insulinopénie s’aggrave selon l’équilibre glycémique 
(glucotoxicité et lipotoxicité) décrit dans la figure 13.6.
 
Le pronostic de la maladie repose sur les complications, elles-mêmes dépendantes de 
l’équilibre glycémique, lipidique et tensionnel.

Fig. 13.6. Déclin aggravé de la fonctiondes cellules blorsque le diabète est mal contrôlé
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V   TRAITEMENT 

V.1  PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les objectifs du traitement sont (+++) :

● la normalisation de l’HbA1c (< 6,5 %) ;

● l’amélioration des glycémies et de l’insulinosensibilité ;

● la  prise  en  charge  globale  des  facteurs  de  risque  cardiovasculaire  (tabac,  HTA, 
dyslipidémie).

Les moyens pour traiter sont :

● l’activité physique ;

● le régime hypocalorique en cas de surcharge pondérale,  sans sucres d’absorption 
rapide ;

● les traitements oraux ;

● les analogues du GLP1 ;

● l’insuline.

V.2  SURVEILLANCE GLYCÉMIQUE

1. Surveillance de l’HbA1c 
 
Elle est essentielle à la surveillance du traitement et à l’évaluation du risque de 
complications.
 
Un objectif personnalisé est à transmettre au patient.
 
Les recommandations concernent le dosage à faire tous les 3 mois.
 
Suivant le taux de l’HbA1c, le contrôle sera qualifié de la façon suivante :

● si < 6,5-7 %, le contrôle est bon ;

● si 7 à 8 %, la qualité du contrôle est à interpréter selon le contexte clinique ;

● si > 8 %, le contrôle est mauvais, d’où une modification thérapeutique 
indispensable.
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 2. Autosurveillance glycémique (ASG) 
 
 a. Traitement oral 
L’ASG n’est pas systématique ; elle est nécessaire en cas de pathologie déséquilibrant le 
diabète, ou de modification du traitement du diabète.
 
L’ASG est un outil précieux d’éducation :

● pour sensibiliser le patient à l’intérêt de la diététique et de l’exercice physique 
régulier ;

● pour déterminer la posologie d’un sulfamide hypoglycémiant au début ou lors d’un 
changement d’hypoglycémiant, ou après ajout d’un traitement pouvant modifier 
l’insulinosécrétion ou l’insulinosensibilité (inhibiteur de l’enzyme de conversion, 
par exemple) ;

● lors d’une maladie intercurrente ou de la prescription d’un médicament 
diabétogène ;

● pour suivre l’évolution de l’insulinopénie.

Le traitement est le plus souvent de 1 à 3 cycles hebdomadaires, à jeun au réveil, à 12 heures 
avant le déjeuner et à 17 heures.
 
 b. Diabète insulinotraité 
L’ASG est nécessaire pour l’adaptation des doses d’insuline.
 
Il faut au minimum autant de contrôles capillaires que d’injections (1 glycémie capillaire 
avant chaque injection d’insuline). 

La surveillance glycémique  Ce que le patient doit savoir�  

• HbA1c : fraction de l’hémoglobine susceptible de se glyquer de façon stable ; elle 
permet d’estimer l’équilibre glycémique des 2 à 3 mois précédant le prélèvement. 
Ce n’est pas une moyenne des glycémies, le sucre collé à l’Hb ne se « décolle » pas 
en cas d’hypoglycémie. 

• Dosage à faire tous les 3 à 4 mois. 

• Objectif d’HbA1c défini pour chaque patient : objectif dont le patient doit être 
informé. 

• L’absence d’hypoglycémie est également un critère d’équilibre du diabète.   
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V.3  PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE (+++)

V.3.1  1re étape : les règles hygiénodiététiques

a. 108.3.1.1 a. Activité physique 
 
Elle nécessite au préalable une évaluation cardiologique.

● Intérêt de l’exercice physique régulier

Les intérêts sont nombreux :
– diminution de l’incidence du diabète de type 2 dans une population à risque ;
– amélioration de l’insulinorésistance et des paramètres métaboliques (action brève de 24 à 
30 heures) ;
– amélioration des chiffres tensionnels à l’effort ;
– augmentation de la masse maigre et diminution de la masse grasse, sans modification 
pondérale notable en l’absence de contrôle alimentaire associé.
 

● Type d’exercice physique

Privilégier les activités d’endurance : marche, cyclisme, natation, golf, jogging, ski de fond, 
etc.
Profiter des actes de la vie courante, ludiques et professionnels.
L’intensité est progressive et adaptée au contexte personnel de sédentarité, sans dépasser 50 
à 70 % de la FMT (fréquence cardiaque maximale théorique, qui se calcule selon la formule : 
FMT = 220 – âge) ; par exemple, pour un sujet de 50 ans, la fréquence cardiaque à l’effort ne 
doit pas dépasser 119 battements/min.
 

● Durée de l’exercice physique

Au moins 30 min/jour, par tranches d’au moins 10 min.
 
Insister sur les déplacements à pied ou à vélo ; la montée des escaliers peut constituer une 
activité physique urbaine.
 

● Contre-indications

Les contre-indications sont les suivantes :
– insuffisance coronarienne non stabilisée ;
– HTA d’effort ;
– rétinopathie proliférante non stabilisée.
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● Précautions

Il s’agira de faire attention :
– à la macroprotéinurie ;
– aux traitements hypoglycémiants (insulinosécréteurs, insuline) ;
– aux bêtabloquants ;
– aux pieds.
 
Noter que la prescription de l’exercice physique est un acte médical nécessitant une 
évaluation des risques du patient et de ses capacités.

Activité physique - ce que le patient doit connaître 

    Faire connaître :

• l’effet bénéfique de l’exercice physique ; 

• l’amélioration de la masse musculaire ; 

• l’intérêt des activités quotidiennes telles que ménage, bricolage, jardinage, 
économiser sa voiture, monter les escaliers à pied, etc. ;   

• la progression, la durée et l’intensité de l’exercice ainsi que l’adaptation à chacun 
selon l’avis médical.  

b. Alimentation 
Régime diabétique hypocalorique (si excès pondéral), équilibré, sans sucres d’absorption 
rapide.
 
Les objectifs sont la perte de 5 à 10 % du poids au diagnostic de la maladie, en cas de 
surcharge pondérale, et la correction avant tout des troubles du comportement alimentaire 
(grignotages).
 

● Prescription diététique

La prescription diététique doit tenir compte :
– du poids du sujet ;
– de son activité physique ;
– de ses habitudes alimentaires ;
– de ses interdits éventuels (+) ;
– de ses coutumes ethniques (+) ;
– de ses contraintes professionnelles (+).
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● Principes généraux

Apport calorique adapté au poids.
 
La répartition est la suivante, à raison de trois repas journaliers :
– glucides : 50-55 % (moins en cas d’hypertriglycéridémie ou d’obésité morbide) ;
– lipides : 30-35 % ;
– protides : 20 %, représentant 1 g/kg (poids)/jour.
 

● Particularités des glucides

Il s’agit de limiter les sucres purs sans les « diaboliser » : sucre, bonbons, miel, confiture, 
boissons sucrées.
 
Les glucides doivent être pris au sein d’un repas mixte (la consommation de légumes et de 
féculents permet une meilleure absorption des glucides et abaisse le pic prandial 
d’hyperglycémie), et les aliments à index glycémique bas seront privilégiés, tels que pâtes, 
légumes secs, céréales, pain complet.
 
À titre d’exemple, 100 g de féculents cuits (soit 20 g de glucides) sont l’équivalent de :
– 100 g de pommes de terre, pâtes, riz, semoule cuits ;
– 60 g de légumes secs (lentilles, haricots blancs) ;
– 40 g de pain ;
– 30 g de farine ou de céréales.
 
Autre exemple, un fruit de 150 g (soit 15 g de glucides) correspond à :
– 1 pomme, orange, poire, pêche ou brugnon ;
– 1/2 pamplemousse ;
– 2 clémentines ;
– 3 abricots ;
– 4 prunes ;
– 1/2 banane ;
– 250 g de fraises, framboises ou groseilles ;
– 100 g de raisins ;
– 12 cerises.

V.3.2  2e étape : les règles hygiénodiététiques associées au traitement médicamenteux

a. Antidiabétiques oraux 
 
Ils sont regroupés dans les tableaux 13.VI et 13.VII.
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Tableau 

 Insulinosensibilisateurs Insulinosécréteurs 

 Biguanides (++
+) 

Glitazones Sulfamides Glinides Inhibiteurs 
de la DPPIV 

Inhibiteurs de 
l'a –glucosidase 

Intérêt Efficacité sur 
l’insulinorésista
nce 

Absence de 
prise de poids 

Médicament de 
première 
intention en 
l’absence de 
contre-
indications 
Prévention de 
cancers.
 
 
 
 

Intérêt de 
l’association 
à la 
Metformine
: synergie 
sur 
l’insulinorés
istance 
moindre 
prise de 
poids 
 
Effet 
bénéfique 
sur la 
stéatose 
hépatique et 
sur la 
dyslipidémi
e 
(proglitazon
e)
 
 
 
 
 

Efficacité 
sur 
l’insulinosé
crétion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficacité 
sur 
l’insulino
sécrétion 

 
 Utilisabl
e chez le 
sujet âgé 
jusqu’à 
75ans 
 
 Pas de 
contre-
indicatio
n rénale 
(extensio
n 
d’AMM 
dans 
l’insuffis
ance 
rénale 
même 
sévère) 
 
 Durée 
d’action 
courte 
avec 
absence 
de prise 
du cp si 
pas de 

Absence 
d’hypoglycé
mie 
 
 Utilisable 
chez le sujet 
âgé 
 
 Amélioratio
n des 
glycémies 
postprandial
es 
 
 Absence de 
prise de 
poids
 
 
 

Utilisable chez 
le sujet âgé 
Utilisable dans 
le cas 
d’insuffisance 
rénale 
(clairance 
>25mL/ min) 
Utilisable dans 
le cas 
d’insuffisance 
hépatique
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prise 
alimentai
re 

Effets 
métaboliqu
es attendus 

diminution 1 % 
HbA1c; 
protection 
cardiovasculaire 

diminution 
1 % HbA1c 

diminution 
1 % HbA1c 

diminuti
on 1 % 
HbA1c 

diminution 
0,5 à 1% 
HbA1c 

diminution 0,5 
% HbA1c 

Tableau 13.VI. Classification des antidiabétiques oraux 

  Insulinosensibilisateurs Insulinosécréteurs 

  Biguanides Glitazones Sulfamides Glinides Inhibiteurs 
de la 
DPPIV 

Inhibiteurs de 
l'a – 
glucosidase 

Principal 
mode 
d’action 

Réduction de 
l’insulinorési
stance 
surtout au 
niveau 
hépatique
 
 
 
 
 
 

Agonistes 
des 
récepteurs 
nucléaires 
PPAR?

Diminuent 
l’insulinorési
stance 
surtout au 
niveau 
adipocytaire 
et 
indirectemen
t musculaire 

Stimulent 
l’insulinosé
crétion
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimulent 
l’insulinoséc
rétion, durée 
d’action 
courte qui 
«couvre le 
repas»
 
 
 
 
 
 

Inhibition 
de 
l’activité 
de la 
DPPIV, 
enzyme 
détruisant 
le GLP1, 
augmentat
ion de 
l’insulinos
écrétion en 
fonction 
de la 
glycémie, 
diminutio
n des 
glycémies 
postprandi
ales
 
 
 

Empêchent 
l’hydrolyse des 
glucides 
complexes 
(amidon)
 - retardent 
l’absorption du 
glucose
 - atténuent le 
pic 
postprandial 
(20%) 
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Effets 
secondaires 

Digestifs: 
douleurs 
abdominales, 
diarrhée 
Þfréquents et 
souvent 
transitoires-> 
à prendre au 
milieu ou en 
fin de repas 
 
 Pas de 
risque 
d’hypoglycé
mie, sauf si 
alcool 
 
 Acidose 
lactique: 
risque nul si 
respect des 
contre-
indications
 
 
 

Hépatiques: 
surveillance 
ASAT/ 
ALAT avant 
la mise en 
route et tous 
les 2 mois, la 
première 
année 
 
 Prise de 
poids 
 
 Anémie: 
surveillance 
de la NFS 
 
 Œdèmes 
des MI 
Possible 
aggravation 
de l’HTA et 
de 
l’insuffisanc
e cardiaque 
 
 Risque 
fracturaire 

Risque 
d’hypoglycé
mie surtout 
par dosage 
inadapté 
aux besoins 
et 
interaction 
médicament
euse 
 
 Allergie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque 
d’hypoglycé
mie moindre 
et durée 
plus courte 
qu’avec les 
sulfamides 
 
 Absence 
d’allergie 
croisée avec 
les 
sulfamides
 
 
 
 
 
 
 
 

Infection 
ORL 
 
 
 Allergie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troubles 
digestifs: 
flatulences, 
diarrhées 
Þaugmentation 
progressive de 
la posologie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contre-
indications 

Âge >70ans 
sauf si 
clairance 
calculée 
>60mL/min 
 
 Pathologie 
aiguë 
 
 Insuffisance 
rénale 

Insuffisance 
rénale sévère 

 
 Insuffisance 
hépatique 
 
 Insuffisance 
cardiaque ou 
antécédent 
 

Grossesse et 
allaitement 

Insuffisance 
hépatique 
sévère 
 

Insuffisance 
rénale 
sévère 

Grossesse 
 
 Allaitement 

 
 Insuffisance 
hépatique
 
 
 
 

Insuffisanc
e rénale 
sévère ou 
modérée 

Insuffisanc
e 
hépatique 
(taux 
d’ASAT 
ou ALAT 
3 fois la 

Maladies 
digestives
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 Insuffisance 
hépatique 
Hypoxie 
tissulaire, 
insuffisance 
cardiaque 
 

Insuffisance 
respiratoire 

 Grossesse, 
allaitement
 
 
 
 
 

Allergie aux 
sulfamides 
 
 Association 
au 
myconazole
 
 

 
 
 
 

normale): 
surveillanc
e tous les 3 
mois la 1re 
année 
 

Insuffisanc
e 
cardiaque
 
 
 
 

 
 
 

b. Insulinothérapie 

● Quand ?

Plusieurs signes entrent en jeu pour déterminer la mise en place d’une insulinothérapie :
 
– signes d’insulinorequérance (amaigrissement, asthénie, amyotrophie) ;
– échec du traitement oral ;
– lorsque l’HbA1c reste supérieure à 8 % malgré un traitement oral maximal ou un 
traitement par GLP1, compte tenu du terrain, et lorsque la diététique et l’activité physique 
ne sont pas améliorables ;
– après avoir vérifié l’observance thérapeutique du patient ;
– lorsque l’HbA1c reste supérieure aux objectifs fixés avec le patient ;
– contre-indications ou intolérance aux hypoglycémiants oraux ou aux analogues du GLP1 ;
– dans certaines situations transitoires telles que des affections intercurrentes (plaie de pied, 
chirurgie, après un accident coronarien, grossesse, etc.).
 

● Comment ?

Insulinothérapie combinée
 
Elle consiste en une injection d’insuline combinée à des hypoglycémiants oraux.
 
Elle est réalisée en l’absence de contre-indication aux hypoglycémiants oraux et lorsque 
l’insulinorequérance n’est encore que partielle.
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La procédure est la suivante :
 
– commencer par une injection d’insuline intermédiaire (NPH) au coucher ou d’analogue 
lent (Lantus®, Lévémir®) ;
– possibilité de faire l’injection à d’autres moments que le coucher en cas d’utilisation du 
Lantus®;
– débuter par 0,2 U/kg de poids/jour, en adaptant progressivement la dose selon la 
glycémie capillaire à jeun (dose moyenne de 40 U/j et objectif glycémique habituel au réveil 
?1,10 g/L).

Tableau 13.VII. Agonistes ou analogues du GLP1 

Administration Par voie sous-cutanée 

Mode d’action Augmentation de l’activité GLP1 (figure 13.7) 
Augmentation de l’insulinosécrétion liée à la glycémie 

Intérêt Amélioration des glycémies pré et surtout postprandiales 
Absence d’hypoglycémie 
Perte de poids
Amélioration des dyslipidémies, de l’HTA et de la stéatose   

Effets secondaires Digestifs : nausées, vomissements
Hypoglycémies en cas d’association aux insulinosécréteurs   
Rares cas d’insuffisance rénale 

Contre-indications Insuffisance rénale 
Antécédents de pancréatopathie 
Absence d’expérience chez l’enfant 

Effets métaboliques 
attendus

Diminution de 1 à 1,5 % de l’HbA1c 

Fig. 13.7. Différents sites d’action des antidiabétiques oraux
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Les intérêts d’une insulinothérapie combinée sont les suivants :

● simplicité de l’adaptation de la dose d’insuline sur la glycémie du matin ;

● efficacité  comparable  de  ce  schéma  à  2  injections  d’insuline  par  jour  pour  une 
moindre prise de poids ;

● nécessité d’une insulinosécrétion résiduelle ; ne peut donc être que transitoire.

Insulinothérapie exclusive
 
Elle consiste habituellement en 2 à 4 injections d’insuline. Avec l’aggravation progressive de 
l’insulinorequérance, l’insulinothérapie peut avec le temps nécessiter 3, voire 4 injections 
quotidiennes pour atteindre les objectifs fixés.
 
Différents schémas et différentes insulines peuvent être utilisés :

● mélange rapide/intermédiaire ;

● schéma basal/bolus.

Dans ces situations, l’autosurveillance glycémique pluriquotidienne est nécessaire et la 
gestion de l’insulinothérapie rejoint celle du diabète de type 1.
 
L’insulinothérapie est une contre-indication au renouvellement du permis poids lourd (C, 
D, E), sauf avis spécialisé favorable.

Traitement du diabète de type 2  Ce que le patient doit savoir�  

Prise en charge globale

Le patient doit connaître ses objectifs thérapeutiques personnalisés :

• pondéral 

• HbA1c 

• lipidiques 

• tensionnels 

   Il doit connaître les moyens utilisés :

• sevrage tabagique 
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• activité physique 

• diététique 

• médicamenteux 

• nécessité de l’observance thérapeutique 

Il doit rapidement être informé de la nécessité probable d’utiliser l’insuline dans 
l’évolution naturelle de la maladie, du fait de l’aggravation de l’insulinopénie.
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INTRODUCTION
La souffrance vasculaire au cours du diabète concerne l’intégralité des vaisseaux de 
l’organisme, quels que soient leur taille et les tissus qu’ils irriguent. Cette souffrance a 
parfois une traduction clinique : on distingue classiquement les complications 
microangiopathiques (rein, œil, nerf) des complications macroangiopathiques, qui 
consistent en une athérosclérose accélérée, avec certaines spécificités. La présence d’un 
diabète augmente considérablement plus le risque d’artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs (augmentation de 6 à 10 fois), que celui de coronaropathie (augmentation de 2 à 4 
fois) ou d’accident vasculaire cérébral ischémique (2 fois).
 
L’hyperglycémie chronique est la force motrice de ces complications, de façon majeure pour 
les complications microangiopathiques et de façon importante, au même titre que 
l’hypertension artérielle, la dyslipidémie ou le tabagisme, pour les complications 
macroangiopathiques (+++).

I   PHYSIOPATHOLOGIE DES COMPLICATIONS VASCULAIRES

Quel que soit le vaisseau considéré, un point semble essentiel : le glucose disponible en 
excès (du fait du diabète) entre en abondance dans les cellules endothéliales, les cellules 
musculaires lisses, les péricytes et les cellules apparentées, dont la captation de glucose, 
dépendante du transporteur GLUT1, n’est pas régulée par l’insuline (figure 13.8). Pour ces 
cellules, en particulier la cellule endothéliale, cette abondance de substrat énergétique est 
profondément anormale.

Fig. 13.8. Processus fondamental de la physiopathologie des complications du diabète (d’après 
[8])

 

Le flux dans la voie de la glycolyse est très augmenté : des voies habituellement mineures 
(voie du sorbitol, voie des hexosamines, activation de la PKC [protéine kinase C], synthèse 
de produits avancés de la glycation, modifiant irréversiblement les molécules et notamment 
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les protéines par le glucose) sont débordées et leurs produits nuisent à l’équilibre de la 
cellule.
 
Par ailleurs, ce flux dans la voie de la glycolyse aboutit à la mitochondrie, dont les systèmes 
de protection dans les transferts d’électrons (mécanismes antioxydants) sont inondés et 
insuffisants. Des espèces oxygénées réactives (ROS) sont générées et vont aléatoirement 
réagir avec telle ou telle molécule, la modifiant définitivement : c’est le stress oxydant lié à 
l’hyperglycémie. La cellule va être modifiée, ne pas assurer correctement sa fonction 
(dysfonction endothéliale, par exemple), voire disparaître. Les conséquences ultérieures 
dépendent du vaisseau et du tissu dans lesquels elle se trouve.
 
En résumé, le vaisseau va avoir une paroi épaissie mais anormalement perméable aux 
cellules et à diverses protéines et lipoprotéines.

II   RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE

II.1  ÉPIDÉMIOLOGIE

La rétinopathie diabétique est une complication chronique de l’hyperglycémie : elle n’est 
jamais présente au début du diabète de type 1, mais fréquemment au diagnostic du diabète 
de type 2 (tableau 13.VIII). Elle a pu être précédée par des années d’hyperglycémie modérée 
et ignorée.

Tableau 13.VIII.Prévalence de la rétinopathie diabétique 

     Au moment du diagnostic      Après 15ans d’évolution   

   Diabète type 1                          0%                        80-90% 

   Diabète type 2                        20 %                        50-80 % 

Sa prévalence augmente avec la durée du diabète, et avec le mauvais contrôle glycémique.
C’est la première cause de cécité en France chez les moins de 50 ans +++.
L’évolution est perfide : les signes fonctionnels (baisse de l’acuité visuelle [BAV]) sont 
tardifs.
 
C’est une complication dont on peut éviter les stades tardifs, symptomatiques, par (+++) :

● un examen ophtalmologique au diagnostic puis annuel lors de la surveillance ;

● l’optimisation du contrôle glycémique et du contrôle tensionnel ;

● un  traitement  laser  (photocoagulation)  si  la  rétinopathie  est  proliférante  ou 
préproliférante de façon sévère.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

La menace de la rétinopathie est la prolifération de néovaisseaux.
 
La maculopathie, qui n’est pas systématiquement associée à la rétinopathie sévère, est un 
œdème maculaire avec un retentissement fonctionnel (baisse d’acuité visuelle) souvent 
important.

II.2  PHYSIOPATHOLOGIE

Elle est assez mal comprise. La souffrance endothéliale (cf. supra) est à l’origine des lésions 
vasculaires, dont l’épaississement de la membrane basale. Cependant, d’autres types 
cellulaires comme les cellules gliales et neuronales sont atteintes précocement. On peut 
résumer simplement l’évolution des lésions comme illustré dans la figure 13.9.

Fig. 13.9. Physiopathologie de l’évolution de la rétinopathie diabétique

 

II.3  DIAGNOSTIC

Il existe un atlas des lésions, très complet et interactif[ (cf.note : 1) ], dont certaines 
illustrations sont reprises dans le cahier couleur de cet ouvrage (Pr P. Massin, service 
d’ophtalmologie, hôpital Lariboisière, Paris).
 
Les examens cliniques consistent en un examen biomicroscopique du fond d’œil après 
dilatation pupillaire ou, de plus en plus souvent, en une photographie du fond d’œil sans 
dilatation (rétinographe), avec analyse différée des photographies en centre de référence.
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II.3.1  Signes au fond d’ il (+++)�

Les signes retrouvés généralement sont :

● microanévrismes  :  hémorragies  punctiformes  (lésions  punctiformes  rouges,  très 
petites), prédominant au pôle postérieur et sans traduction fonctionnelle (photo 34) ;

● nodules  cotonneux :  lésions blanches superficielles  de petite  taille (occlusion des 
artérioles précapillaires) (photo 35).

Les signes plus sévères sont les suivants :

● hémorragies intrarétiniennes en tache, de plus grande taille que les punctiformes 
(ischémie rétinienne) (photo 36) ;

● dilatation veineuse irrégulière « en chapelet » ou boucles veineuses (photo 37,) ;

● anomalies microvasculaires intrarétiniennes (AMIR) : dilatations et télangiectasies 
vasculaires, sorte de néovaisseaux mais dans l’épaisseur de la rétine (photo 38).

Lorsque ces derniers signes sont présents et nombreux, ils définissent un stade de 
préprolifération.
 
Il existe également des signes de néovascularisation :

● néovaisseaux prérétiniens et prépapillaires, tels que lacis ou pelote vasculaire (photo 
39) ;

● hémorragie prérétinienne ou intravitréenne (donnant une baisse de l’acuité visuelle 
brutale) qui, après résorption, va laisser une contraction du tissu fibreux de soutien 
des néovaisseaux, tirant sur la rétine au risque de la décoller.

An niveau maculaire, on peut également observer les signes suivants :

● épaississement rétinien : œdème maculaire (photo 40a) ;

● aspect cystoïde dans les cas sévères, par formation de microkystes intrarétiniens ;

● exsudats  :  dépôts  de  lipoprotéines,  blanc  jaunâtre,  en  couronne  autour  des 
anomalies microvasculaires. Aspect sévère de placard exsudatif centromaculaire.
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Photos 34 et 35

 

Photos 36, 37 et 38
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Photos 37 et 40a

II.3.2  Autres examens

Des examens complémentaires, spécialisés en ophtalmologie, peuvent être réalisés :

● une angiographie  à  la  fluorescéine  :  un  complément  non systématique  du fond 
d’œil, pour préciser le stade et l’évolutivité d’une rétinopathie au moment de son 
diagnostic. Elle permet de visualiser particulièrement bien les zones ischémiques et 
les problèmes de perméabilité capillaire (diffusion de la fluorescéine) (photo 40b) ;

● une  tomographie  en  cohérence  optique  (OCT),  qui  permet  de  détecter  l’œdème 
maculaire (photo 40c).

Photos 40b et 40c

 

II.4  CLASSIFICATION

La classification des rétinopathies diabétiques est représentée dans le tableau 13.IX.

Tableau 13.IX.Classification des rétinopathies diabétiques 

Stade Lésions Altération de la vision Traitement 

Non 
proliférante* 

 Dilatation capillaire 
  Microanévrismes 
  Exsudats 
  Hémorragies 

 Non Normalisation 
glycémique 
 Contrôle tensionnel 
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  Rares AMIR 

Préproliférante, 
minime, 
modérée ou 
sévère, et 
proliférante 

Zones d’ischémies   
nombreuses 
 Hémorragies 
rétiniennes en tache  
ou AMIR 
 Néovaisseaux 

 Possible Contrôle tensionnel 
 Panphotocoagulation 
au laser 
 Normalisation 
glycémique prudente 

Proliférante 
compliquée 

Hémorragie du vitré 
 Décollement de rétine 

 Oui Normalisation 
glycémique 
 Contrôle tensionnel 
 Panphotocoagulation 
au laser 
 Chirurgie 

Maculopathie 
minime, 
modérée ou 
sévère 

Œdème maculaire  Oui Normalisation 
glycémique 
 Contrôle tensionnel 
Photocoagulation au 
laser (grille maculaire) 

* Non proliférante: prolifération minime si limitée à quelques microanévrismes ou hémorragies punc  
tiformes, sinon modérée. 

II.5  DÉPISTAGE

1. Recommandations (+++) 
 
Il est recommandé pour le dépistage de réaliser un examen ophtalmolgique dès le 
diagnostic, puis une fois par an afin d’examiner les points suivants :

● acuité visuelle ;

● pression intraoculaire (glaucome plus fréquent) ;

● cristallin (cataracte plus précoce) ;

● FO après dilatation ;

● angiographie dans le cas de lésions au FO.

De plus en plus souvent, la consultation ophtalmologique annuelle est remplacée par un 
dépistage (c’est donc vrai seulement pour les patients n’ayant pas déjà une rétinopathie 
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connue) au rétinographe, manipulé par un personnel paramédical. Les images sont ensuite 
adressées en télémédecine, avec lecture spécialisée différée de quelques heures à quelques 
jours.
 
 2. Situations à risque d’évolution rapide 
 
Ces situations nécessitent une surveillance rapprochée.
 
 a. Adolescence 
Cette situation est un argument supplémentaire pour les schémas multi-injections ou la 
pompe, plus flexibles et plus efficaces.
 
 b. Grossesse 
La « programmation d’une grossesse » concerne également le bilan préalable des 
complications rétiniennes et leur prise en charge avant la grossesse. Une fois celle-ci 
débutée, il faudra prévoir une surveillance trimestrielle.
 
 c. Après des années de mauvais contrôle 
Il s’agira de modérer les objectifs glycémiques à très court terme s’il existe une rétinopathie 
importante par un traitement préalable d’une zone ischémique avant l’intensification du 
traitement. Il faudra également rassurer le patient car l’aggravation initiale va disparaître et 
les effets à long terme sur la rétinopathie sont démontrés.
 
 d. Chirurgie de la cataracte 
Une aggravation est possible, mais également une meilleure évaluation d’une atteinte 
rétinienne dont l’intensité ne pouvait être correctement précisée du fait de la « barrière » de 
la cataracte.

II.6  TRAITEMENT

Il existe plusieurs modalités de traitement.
 
 1. Équilibre glycémique et tensionnel (+++) 
 
La figure 13.10 illustre le bénéfice du bon contrôle glycémique d’après une étude[ (cf.note :  
2) ]qui compare, sur une période de 9 ans, l’incidence cumulée de l’aggravation de la 
rétinopathie chez des diabétiques de type 1, indemnes de rétinopathie initialement, avec un 
bon contrôle (groupe intensif, environ 7 % d’HbA1c) ou un mauvais contrôle (groupe dit 
conventionnel, HbA1c de 9 %).
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Fig. 13.10. Incidence cumulée de la rétinopathie diabétique en fonction du contrôle glycémique 
(d’après le DCCT1)

 

Les deux groupes de contrôle sont :
1) un groupe intensif avec environ 7 % d’HbA1c ; 
2) un groupe dit conventionnel avec 9 % d’HbA1c.
 
 2. Panphotocoagulation rétinienne 
 
La panphotocoagulation rétinienne (PPR) est réalisée en ambulatoire, progressivement. Elle 
fixe la rétine et fait régresser la néovascularisation en périphérie des zones ischémiques. Le 
traitement par laser de l’œdème maculaire est plus difficile (figure 13.11).
 
Dans les formes sévères, florides, ou lorsque les saignements persistent, les traitements par 
injection intraoculaire d’inhibiteurs du VEGF ont connu un développement rapide et sont 
associés à une amélioration du pronostic visuel. Ils servent souvent à préparer la chirurgie : 
vitrectomie avec laser peropératoire.

Fig. 13.11. Fond d’ il après laser�

 

Rétinopathie - ce que le patient doit savoir 

Le diabète est la première cause de cécité dans les pays industrialisés, avant l’âge de 50 
ans.
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Rôle péjoratif :

• du mauvais équilibre glycémique 

• de l’ancienneté du diabète 

• de l’existence d’une HTA mal contrôlée 

 Le diabétique doit connaître les points suivants :

• un examen ophtalmologique doit être effectué tous les ans, dès le diagnostic du 
diabète

• une acuité visuelle normale n’élimine pas une rétinopathie 

 Par ailleurs, il doit savoir que les signes suivants, baisse de l’acuité visuelle, troubles de la 
vision des couleurs, déformations des images et sensation de voile ne sont pas des signes 
d’alerte mais qu’ils sont beaucoup trop tardifs.
 
 Les troubles de la réfraction sont fréquents quand la glycémie varie de façon importante 
et ne doivent pas conduire à la prescription intempestive de nouvelles lunettes.

II.7  AUTRES COMPLICATIONS OCULAIRES

Les autres complications oculaires rencontrées peuvent être :

● la cataracte, plus fréquente et plus précoce chez les diabétiques (+++) ;

● le glaucome néovasculaire, devenu très rare en France ; l’association entre diabète et 
glaucome chronique à angle ouvert est controversée ;

● les paralysies oculomotrices, isolées, qui peuvent concerner les nerfs oculomoteurs 
III,  IV ou VI, ne s’accompagnent pas d’autre anomalie neurologique et régressent 
habituellement  spontanément  en quelques  mois.  Il  s’agit  d’une manifestation de 
mononeuropathie diabétique.

NOTE(S) DU CHAPITRE 

1 : Sur le site d accès libre�  
http://www.mrcophth.com/guidelinesindiabeticretinopathymanagement/diabeticretinop
athyatlas.html et sur le site http://reseau-ophdiat.aphp.fr/ Document/ formation

2 : The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of 
long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and 
Complications Trial research group (DCCT). N Engl J Med 1993.
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III   NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE

III.1  ÉPIDÉMIOLOGIE

Le diabète est la première cause d’insuffisance rénale terminale en Europe (12 à 30 %) ; aux 
États-Unis, il représente plus de la moitié des cas. Cette proportion de patients diabétiques 
dans les centres de dialyse va en croissant, du fait de l’augmentation de la prévalence du 
diabète de type 2 et de l’espérance de vie prolongée des diabétiques, grâce à une meilleure 
prévention cardiovasculaire primaire et secondaire.
 
Les diabétiques de type 2 représentent trois quarts des diabétiques dialysés.
 
Pour des raisons essentiellement génétiques, tous les diabétiques ne sont pas concernés. 
Seuls 30 % des diabétiques environ seront exposés à cette menace, à exposition comparable 
à l’hyperglycémie chronique.
 
La présence d’une néphropathie multiplie par 10 le risque cardiovasculaire chez les 
diabétiques de type 1, et par 3 à 4 pour le type 2.

III.2  PHYSIOPATHOLOGIE (+++)

La néphropathie diabétique est une atteinte glomérulaire s’accompagnant d’une élévation 
de la pression intraglomérulaire, secondaire à la souffrance endothéliale décrite dans la 
partie traitant de la physiopathologie des complications (cf. infra), à savoir une vasoplégie 
prédominant sur les artères afférentes et des glomérules moins à l’abri de la pression 
artérielle systémique. Sous l’augmentation de la pression intraglomérulaire, les glomérules 
se dilatent (les reins des diabétiques sont gros) et filtrent mieux à court terme (les 
diabétiques ont initialement une hyperfiltration). Les glomérules réagissent, sur l’échelle de 
plusieurs années, par l’épaississement de leur membrane basale et par la prolifération des 
cellules mésangiales. Mais, progressivement, les qualités fonctionnelles du filtre 
glomérulaire s’altèrent : il laisse passer de plus en plus d’albumine, elle-même toxique pour 
les segments distaux du néphron. Les glomérules se sclérosent et la filtration glomérulaire, 
jusque-là élevée, s’abaisse. La figure 13.12 illustre le point d’inflexion entre l’augmentation 
de l’excrétion urinaire d’albumine et l’élévation, puis le déclin de la filtration glomérulaire : 
ce point d’inflexion constitue le seuil définissant l’albuminurie pathologique, la « 
microalbuminurie ». Lorsque l’excrétion urinaire d’albumine atteint des niveaux détectables 
par de simples bandelettes urinaires, on parle de macroalbuminurie ou protéinurie.
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Fig. 13.12. Relation observée entre l’excrétion urinaire d’albumine et le taux de filtration 
glomérulaire

 

Observation de 84 patients diabétiques de type 1 consécutifs, sans traitement 
antihypertenseur : r = 0,576 ;
p = 0,0001.
Les coordonnées du sommet du modèle parabolique sont : 34 mg/24 heures et 130 
mL/min/1,73 m2.
L’excrétion urinaire est une moyenne de trois recueils consécutifs des urines sur 24 heures.
Le taux de filtration est mesuré selon la technique de clairance du 51Cr-EDTA.
 
Il y a encore 15 à 20 ans, la protéinurie précédait de 3 à 10 ans l’insuffisance rénale. 
Aujourd’hui, les traitements néphroprotecteurs limitent cette évolution. La filtration 
glomérulaire et l’excrétion d’albumine varient longtemps et parallèlement jusqu’au stade de 
la protéinurie où le déclin de la fonction rénale s’accélère (figure 13.13).

Fig. 13.13. Évolution de l’excrétion urinaire d’albumine et de la filtration glomérulaire dans le 
diabète de type 1 (adapté d’après [9]) (++)

 

Cette évolution se fait spontanément ou sous l’influence de traitements néphroprotecteurs 
(trt : traitement ; IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion).
 
Pour des raisons essentiellement génétiques, tous les diabétiques ne sont pas concernés par 
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cette évolution péjorative. Seuls 30 % des diabétiques de type 1 environ seront exposés à 
cette menace, à exposition comparable à l’hyperglycémie chronique.

III.3  DÉPISTAGE (+++)

Recommandations officielles [10] concernant l’insuffisance rénale chez le diabétique 

Il convient de pratiquer une fois par an, chez le diabétique de type 2, la recherche d’une 
protéinurie par la bandelette urinaire standard.

• Ce test a aussi pour but de rechercher une hématurie et/ou une infection urinaire 
qui demandent des explorations spécifiques et qui peuvent fausser l’interprétation 
de l’albuminurie. 

• Il convient de mesurer une fois par an la microalbuminurie, si le test par la 
bandelette urinaire standard est négatif. 

• Cette mesure de la microalbuminurie peut se faire sur un échantillon urinaire au 
hasard (exprimé en rapport de concentration albumine/créatinine) ou sur les 
urines de la nuit et/ou des 24 heures. Le résultat sera considéré comme 
pathologique s’il est confirmé à deux reprises (un dépistage, deux confirmations). 

• Une microalbuminurie et/ou une protéinurie confirmées devront être quantifiées 
sur les urines des 24 heures. 

Ces recommandations s’appliquent aux diabétiques de type 1. Il faut garder à l’esprit les 
conditions favorisant un résultat faussement positif qui sont énumérées dans le tableau 
13.X.

Tableau 13.X.Conditions physiologiques ou pathologiques augmentant le risque de faux 
positifs du dépistage de la microalbuminurie 

Orthostatisme prolongé
Activité physique intense
 Variation marquée de la pression artérielle
 Tabagisme
 Fièvre
 Poussée d’insuffisance cardiaque
 Hyperglycémie marquée
 Infection urinaire (faire une bandelette urinaire)
 Menstruations

III.4  DIAGNOSTIC
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Le diagnostic de la néphropathie diabétique est histologique. Cependant, la ponction-
biopsie rénale (PBR) est rarement pratiquée : en présence d’une rétinopathie (affirmant 
l’exposition prolongée à l’hyperglycémie) et d’une excrétion urinaire d’albumine 
augmentée de façon répétée et progressivement croissante, on retient le diagnostic de 
néphropathie diabétique (stricto sensu à partir du stade de macroalbuminurie ; avant, la 
néphropathie est dite incipiens ou silencieuse).
 
La PBR sera réservée aux situations atypiques suivantes :

● absence de rétinopathie associée ;

● apparition précoce (< 10 ans après le diagnostic de diabète) de la néphropathie chez 
un diabétique de type 1 ;

● évolution rapide vers l’aggravation, vers l’insuffisance rénale ;

● HTA  sévère  (rechercher  une  pathologie  rénovasculaire),  ou  protéinurie  non 
sélective, ou œdèmes importants à un stade précoce ;

● hématurie : il n’y en a pas dans la néphropathie diabétique.

La démarche diagnostique est alors celle d’une glomérulopathie (cf. Partie Pratique).
 
Les caractéristiques histologiques sont :

● précocement,  un  épaississement  de  la  membrane  basale  et  une  hypertrophie 
mésangiale, une hypertrophie glomérulaire ;

● ultérieurement, des dépôts mésangiaux nodulaires ou diffus ;

● une hyalinose artériolaire (touchant les artères glomérulaires afférente et efférente) ;

● tardivement,  un  aspect  de  glomérulosclérose  nodulaire  (nodules  de  Kimmestiel-
Wilson).

Il s’agira de faire attention dans le cas d’HTA difficilement contrôlée et de majoration 
rapide de la dégradation rénale : suspicion de sténose de l’artère rénale (dépistage par 
échographie doppler et angio-IRM, confirmation éventuelle par artériographie). Ne pas 
oublier les précautions d’usage en raison de la toxicité des produits de contraste iodés pour 
l’artériographie, l’angioscanner ou l’urographie intraveineuse (UIV).
 
Il faut rechercher la sténose des artères rénales, qui est plus fréquente chez les diabétiques 
que dans la population générale, puis les autres causes d’HTA secondaires, si l’HTA est 
précoce ou résistante, ou si la fonction rénale s’aggrave sous IEC ou sartan (famille des 
antagonistes de l’angiotensine II appelés aussi ARAII) (+++). On tolère une élévation de 20 
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% environ de la créatininémie, qui signe simplement le mode d’action de ces traitements.
Le diagnostic de néphropathie incipiens est fondé sur les critères suivants :

● microalbuminurie entre 30 et 300 mg/24 h à plusieurs reprises (20 à 200 mg/ min 
ou 20 à 200 mg/L) ;

● en l’absence d’un déséquilibre aigu du diabète ;

● HTA normale (si > 160/95 = HTA idiopathique avec néphroangiosclérose) ;

● le plus souvent, rétinopathie sévère (mais son absence ne permet pas de récuser le 
diagnostic de néphropathie diabétique débutante) ;

● dans le diabète de type 2, signification double : souffrance glomérulaire, mais aussi 
marqueur  de  risque  cardiovasculaire  à  prendre  en  compte  dans  l’évaluation  du 
risque global (++).

III.5  CLASSIFICATION

La classification des néphropathies diabétiques est représentée dans le tableau 13.XI.

Tableau 13.XI. Classification des néphropathies diabétiques 

  Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4 Stade 5 

  Hypertrophie 
rénale, 
hyperfiltration 
glomérulaire 

Phase 
silencieuse 

Néphropathie 
incipiens 

Néphropathie Insuffisance rénale 

Années après 
le diagnostic 

1 2 à 6 7 à 15 15 à 20 20 à 30 

Albuminurie Normale Normale Microalbumin
urie (30-
300mg/j ou 
20-200mg/L) 

Protéinurie 
(albuminurie 
>300mg/j ou 
200mg/L) 

Protéinurie massive 
à faible lorsque la 
fonction rénale est 
profondément 
altérée 

Pression 
artérielle 

Normale Normale Peut être 
discrètement 
augmentée, 
perte de la 
baisse 
nocturne 

Souvent élevée Souvent élevée 
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Filtration 
glomérulaire 

Élevée (de 
l’ordre de + 20 
%) 

Élevée à 
normale 

Normale ou 
discrètement 
abaissée 

Baisse de 
10mL/min/an 
en l’absence de 
traitement 

Basse à effondrée 

III.6  TRAITEMENT (+++)

Le traitement suit les recommandations de l’ANAES[ (cf.note : 3) ].
 
 1. Dès le stade de microalbuminurie 
 
L’essentiel est d’effectuer :

● le contrôle de la glycémie : HbA1c < 6,5 % ;

● le contrôle de la pression artérielle : PA < 130/80 mmHg ;

● l’utilisation d’inhibiteurs  de l’enzyme de conversion (IEC)  ou d’antagonistes  des 
récepteurs de type 1 à l’angiotensine II (cf. supra « sartan ») ; pour le diabète de type 
1, préférer l’IEC ; pour le diabète de type 2, préférer le sartan.

Mais il faudra aussi veiller à :

● prendre en charge tous les facteurs de risque associés. La prescription de statine 
repose sur l’évaluation du risque cardiovasculaire global, mais chez les diabétiques 
avec  micro  ou  macroalbuminurie,  elle  est  presque  toujours  indiquée,  ainsi  que 
l’aspirine (75 à 150 mg/j) 

● suivre un régime hypoprotidique de 0,8 g/kg/j ;

● limiter  strictement  les  produits  néphrotoxiques,  en  premier  lieu  les  anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS), et prendre des précautions avant l’injection 
de produits de contraste iodés (+++).

 2. Au stade de macroalbuminurie 
 
La priorité absolue est le contrôle tensionnel, avec pour objectif : < 130/80 mmHg. On 
associe aux bloqueurs du système rénine-angiotensine (IEC ou sartan) un diurétique 
thiazidique, et souvent également un bêtabloquant et/ou un inhibiteur calcique.
 
Au stade d’insuffisance rénale, les mêmes principes s’appliquent, mais il faut aussi prendre 
en charge (+++) :
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● les anomalies phosphocalciques ;

● l’anémie arégénérative, plus précoce dans le diabète que dans les autres étiologies 
d’insuffisance  rénale  (traitement  par  érythropoïétine  après  correction  du  bilan 
martial et visant une concentration d’hémoglobine ?11,5 g/dL) ;

● la préparation de la suppléance rénale (vaccination contre le virus de l’hépatite B 
[VHB], fistule ou dialyse péritonéale) : se référer au néphrologue, si ce n’est déjà fait.

Le bénéfice vital et cardiovasculaire d’une double transplantation précoce rein-pancréas est 
en cours d’évaluation.

Néphropathie - ce que le patient doit savoir 

Le diabète est la première cause d’insuffisance rénale dans les pays industrialisés.
 
 Rôle péjoratif :

• du mauvais équilibre glycémique 

• de l’ancienneté du diabète 

• de l’existence d’une HTA     

Le diabétique doit savoir qu’un examen des urines doit être effectué tous les ans, dès le 
diagnostic du diabète, et que si son médecin l’oublie, il doit le lui rappeler.

L’atteinte rénale du diabète ne fait pas mal, et on urine normalement.
 Il n’y a pas de signe d’alerte, sauf l’analyse des urines.

III.7  AUTRES COMPLICATIONS RÉNALES

1. Infections urinaires 
 
Leur fréquence est multipliée par 3 à 4, et 90 % des infections urinaires basses sont 
asymptomatiques. Elles sont favorisées par la neuropathie vésicale.
 
Le dépistage est réalisé par des bandelettes urinaires 1 fois/an.
 
On peut noter deux types de conséquences :

● le risque est essentiellement la contamination du haut appareil urinaire, avec : 

○ la pyélonéphrite, elle-même compliquée, en particulier chez le diabétique,

○ la nécrose papillaire (à soupçonner si l’évolution sous antibiotiques n’est pas 
favorable, avec un aspect échographique évocateur),

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

○ une exceptionnelle pyélonéphrite emphysémateuse, avec douleurs lombaires 
violentes, syndrome septique sévère (intérêt de l’échographie et surtout du 
scanner abdominal, sans injection si la fonction rénale est altérée) ; 

● le risque à moyen terme d’aggravation d’une néphropathie glomérulaire débutante,  
ou d’aggravation avancée.

 2. Traitement 
 
Le traitement est de deux types :

● selon les mêmes modalités que chez les autres patients,  si l’infection urinaire est 
symptomatique ;

● si  l’infection  est  asymptomatique,  le  dogme du traitement  systématique  chez  le 
diabétique est remis en question, la stérilisation des urines étant de courte durée, et 
la  fréquence  ultérieure  des  infections,  symptomatiques  cette  fois,  n’étant  pas 
modifiée. Il n’y a donc pas de consensus actuel.

Les récidives sont fréquentes : 70 % des cas.

NOTE(S) DU CHAPITRE 

3 : http://www.has-sante.fr .

IV   NEUROPATHIE DIABÉTIQUE (+++)

IV.1  ÉPIDÉMIOLOGIE

La neuropathie diabétique est une complication plutôt tardive, au moins cliniquement. Il est 
rare qu’elle précède la rétinopathie. Dans le diabète de type 2, comme pour la plupart des 
complications, elle peut cependant être découverte précocement après le diagnostic, en 
raison de la fréquente et longue phase silencieuse d’hyperglycémie, mais aussi d’autres 
toxiques neurologiques associés, comme le tabac ou l’alcool. Sa prévalence est très variable 
selon les études, et croît avec la durée du diabète, de 10 à 60 %. On peut retenir qu’elle 
concerne 50 % des diabétiques après 20 ans d’évolution de la maladie.
 
À exposition identique à l’hyperglycémie, la présence et l’expression de la neuropathie sont 
très variables. Des facteurs favorisants ont été identifiés, dont parmi eux :
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● une grande taille (sans doute en raison de la plus grande longueur des fibres) ;

● le tabagisme ;

● l’âge (la fréquence est très grande au-delà de 65 ans) ;

● la présence d’une artérite des membres inférieurs ;

● des carences nutritionnelles, vitaminiques ;

● l’alcool.

IV.2  PHYSIOPATHOLOGIE

L’hyperglycémie chronique est le déterminant du développement de la neuropathie. Il 
s’agit d’une atteinte métabolique qui ne semble pas se distinguer histologiquement d’autres 
étiologies métaboliques telles que l’alcoolisme ou l’urémie. S’y associe une atteinte 
vasculaire, par oblitération du fin réseau des vasa nervorum qui est intimement mêlé aux 
différentes fibres nerveuses présentes dans le nerf périphérique.

IV.3  DÉPISTAGE (+++)

Il repose sur l’examen clinique, en particulier l’interrogatoire (sensibilité, douleurs des 
membres inférieurs), mais aussi sur des plaintes fonctionnelles comme les troubles du 
transit ou la dysfonction érectile.
 
L’examen des pieds, à la recherche en particulier d’une hypoesthésie à l’aide d’un 
monofilament, parfois d’hyperkératose anormale aux points d’appui, est systématique.
 
Les anomalies constatées sont détaillées ci-dessous.

IV.4  CLASSIFICATION

La classification des neuropathies diabétiques est représentée dans le tableau 13.XII.

Tableau 13.XII. Classification de la neuropathie diabétique 

   Neuropathie sensorimotrice 

   Polynévrite sensitive distale symétrique 

   Mononévrite (paralysie oculomotrice) 

   Polynévrite 

   Polyradiculopathie thoracique 
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   Neuropathie autonome 

   Neuropathie cardiaque autonome 

   Neuropathie vasomotrice 

   Dysrégulation de la sudation 

   Neuropathie autonome gastro-intestinale

• gastroparésie

• alternance diarrhée/constipation 

• incontinence fécale 

   Neuropathie autonome génito-urinaire 

• dysfonction vésicale 

• dysfonction sexuelle, troubles de l’érection   

IV.5  DIAGNOSTIC, PRÉSENTATION CLINIQUE (+++)

Plusieurs présentations sont possibles et peuvent coexister. Quoi qu’il en soit, la 
neuropathie débutante est souvent silencieuse, et doit être recherchée activement. En 
particulier, l’examen des pieds est aussi important et systématique en consultation de 
diabétologie que l’auscultation cardiaque en cardiologie (+++).

IV.5.1  Neuropathie sensorimotrice

Les fibres les plus longues sont altérées les premières : les symptômes ont une topographie 
« en chaussettes et en gants ». Beaucoup plus rarement, des douleurs abdominales « en 
bande » sont possibles. Elles sont alors de diagnostic difficile et peuvent faussement 
orienter vers un abdomen chirurgical.
 
Il existe deux types de fibres :

● les  fibres  les  plus  petites  concernent  les  sensations  thermiques,  algiques  et  du 
toucher fin (tact épicritique) ;

● les  fibres  les  plus  grosses concernent  les  sensations de position des articulations 
(proprioception), la sensibilité vibratoire et éventuellement la force motrice.

L’examen clef du diagnostic est l’examen clinique ; l’électromyogramme (EMG) est inutile 
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le plus souvent, mais pourra être prescrit lorsqu’il existe un doute quant à l’étiologie des 
signes neurologiques.
 
 a. Polynévrite symétrique distale 
 
Cette forme de neuropathie diabétique, la plus fréquente, concerne plus de 40 % des 
diabétiques de plus de 25 ans d’évolution. Elle est chronique et progressive ; la régression 
est rare, même après normalisation glycémique prolongée. Elle se manifeste par :

● des  paresthésies  distales,  initialement  orteils  et  plantes  des  pieds,  puis  plus 
proximales (fourmillements, sensation de cuisson, de peau cartonnée, de douleurs « 
électriques », de crampes) ;

● parfois des douleurs, pouvant être atroces, sensation d’« arc électrique », sensation 
d’écrasement, de brûlure ;

● une hypoesthésie, qui se manifeste quand une plaie reste indolore, ou lorsque des 
cors volumineux sont parfaitement tolérés ;

● des réflexes achilléens abolis, ainsi que les rotuliens ;

● tardivement, par des déformations de la voûte plantaire, des orteils, le maintien de 
positions vicieuses, l’acquisition de points d’appui anormaux. La forme caricaturale 
est rare et tardive : le pied « cubique » de Charcot, où le pied a acquis une forme 
quasi  parallépipédique,  avec  un aspect  radiologique du tarse impressionnant  de 
déminéralisation et d’impactions des articulations, pouvant en imposer pour une 
ostéite étendue.

Les autres formes sont plus rares (5 à 15 %). Leur début est brutal, faisant suspecter une 
pathologie ischémique, mais parfois il s’agit seulement de la compression radiculaire ou 
tronculaire d’un nerf « fragilisé par le diabète ». Ces mononeuropathies se traduisent 
essentiellement par des signes moteurs déficitaires, des douleurs évocatrices par leur 
exacerbation nocturne.
 
 b. Polynévrite asymétrique proximale ou amyotrophie diabétique 
 
Il s’agit d’une forme beaucoup plus rare, dont la présentation caractéristique est celle d’une 
radiculopathie touchant L2, L3 et parfois L4, avec une cruralgie suivie d’une fatigabilité 
douloureuse proximale, stable pendant des mois. Il s’agirait peut-être d’une forme 
intermédiaire entre la polynévrite diabétique et une vascularite, impressionnante par 
l’amyotrophie et la cachexie associées.
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c. Polyradiculopathie thoracique 
 
Rare, elle se présente comme des douleurs abdominales correspondant à un ou plusieurs 
niveaux entre D4 et D12, faisant longtemps errer le diagnostic vers une étiologie gastro-
intestinale, hépatique, etc.
 
 d. Mononévrite et multinévrites 
 
La mononévrite représente 5 à 10 % des neuropathies sensorimotrices. Manifestée sur un 
mode aigu, elle est asymétrique par définition. Aucun nerf n’est théoriquement épargné 
(bien moins fréquent que la polynévrite), mais les situations rencontrées généralement sont 
les paralysies des nerfs crâniens, notamment la paralysie du VI, voire du III, du IV ou du 
facial, d’un côté.
 
Les membres supérieurs sont moins souvent touchés. Il s’agit alors souvent d’une 
neuropathie compressive, telle une compression du médian dans le canal carpien. Le 
syndrome du canal carpien est le plus souvent bilatéral, même s’il est asymétrique, comme 
dans le cadre de l’hypothyroïdie et de l’acromégalie.
 
Les membres inférieurs peuvent être touchés sur le mode sensitif (cruralgies intenses).
 
Les multinévrites quant à elles, caractérisées par plusieurs nerfs et souvent d’un seul côté, 
sont rares et le diagnostic différentiel est surtout constitué des vascularites, à rechercher.

IV.5.2  Neuropathie autonome diabétique

C’est également une complication d’un diabète ancien et mal équilibré, où les nerfs vague et 
du système sympathique ont été lésés. La régression est rare, même après normalisation 
glycémique prolongée.
 
 a. Neuropathie autonome cardiovasculaire
 
Elle se manifeste par l’un ou l’autre des signes suivants :

● une  tachycardie  sinusale  quasi  permanente,  dont  la  fréquence,  de  l’ordre  de 
110/min,  ne varie  que très  peu pendant  l’effort  ;  elle  participe  à  l’intolérance  à 
l’effort ;

● rarement, une bradycardie permanente ;

● allongement du QT à l’ECG, participant peut-être au sur-risque, et certainement à la 
mort subite chez les diabétiques.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Elle est peut-être la cause de l’absence de douleur angineuse à l’occasion d’une ischémie 
myocardique : l’ischémie silencieuse.
 
 b. Neuropathie autonome vasomotrice 
 
Elle se manifeste par les signes suivants :

● hypotension  orthostatique,  sans  accélération  du  pouls  :  la  PAS  baisse 
physiologiquement  de 5 à 15 mmHg, avec une accélération du pouls < 20/min. 
L’hypotension orthostatique se définit par une baisse de 30 mmHg ou plus de la PA 
systolique, et survient dès les premières minutes d’orthostatisme. Elle peut aussi 
être iatrogène chez des patients souvent polymédicamentés (antihypertenseurs) ;

● trouble  de la microcirculation périphérique,  sous dépendance  nerveuse,  dont  les 
symptômes sont : hyperémie, rougeur, œdème. Ces symptômes, et les troubles de la 
sudation,  ont  fait  qualifier  la  neuropathie  diabétique  évoluée  d’«  auto-
sympathectomie ».

 c. Troubles de la sudation 
 
Par anomalie de la régulation nerveuse, la sudation est altérée au niveau des membres 
inférieurs (anhidrose), avec une sécheresse cutanée qui va favoriser l’hyperkératose, les cors 
et les plaies.
 
On constate parfois une hypersudation de la partie supérieure du corps (hyperhidrose), ou 
de territoires plus limités, de topographie « neurologique » comme une hémiface.
 
La sécheresse cutanée peut s’accompagner de prurit, avec lésions de grattage facilement 
impétiginisées, et de perte de la pilosité.
 
 d. Neuropathie digestive gastro-intestinale 
 
Elle peut se manifester par les signes suivants :

● parésie du tractus digestif, à quelque niveau que ce soit ;

● dysphagie (motricité œsophagienne réduite), rare ;

● gastroparésie  fréquente  :  satiété  rapide,  pesanteur  abdominale,  régurgitations  ou 
vomissements alimentaires, par exemple le lendemain matin du dîner de la veille ;  
souvent  elle  est  peu  symptomatique  et  soupçonnée  sur  la  survenue 
d’hypoglycémies paradoxales car observées en postprandial (on découvre parfois 
un bézoard, qu’il faudra rechercher par une fibroscopie œsogastrique) ;
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● diarrhée d’allure banale ou diarrhée motrice, mais toujours d’évolution capricieuse ; 
rare dans le type 2, plus fréquente dans le type 1 mais toujours avec une longue 
durée  de  diabète  et  d’autres  complications  neurologiques  autonomes.  C’est  un 
diagnostic  d’élimination.  Il  faut  éliminer  en  premier  la  maladie  cœliaque  (qui 
s’accompagne d’une malabsorption, absente dans la neuropathie digestive) et une 
pullulation  microbienne,  mais  aussi  d’autres  causes  de  diarrhée  chronique, 
notamment  endocrines.  Une  cause  également  fréquente  est  la  pancréatite 
chronique ;

● constipation, alternant ou non avec la diarrhée.  Cependant,  la durée de la phase 
diarrhéique s’étend sur plusieurs semaines ou mois, et diffère donc du rythme plus 
rapide  de  l’alternance  diarrhée/constipation  du  constipé  chronique.  Les 
explorations sont les mêmes que chez un sujet non diabétique, l’étiologie diabétique 
étant  retenue  après  la  recherche  d’autres  causes,  dont  une  tumeur  colique 
recherchée par coloscopie ;

● incontinence fécale, rare, à la fois due aux troubles du transit cités et à une baisse du 
tonus sphinctérien. Elle peut être déclenchée par une hypoglycémie.

 e. Neuropathie vésicale 
 
Elle est caractérisée par un défaut de perception de la plénitude vésicale et par une 
hypoactivité du détrusor, mais elle est aussi favorisée par la polyurie de l’hyperglycémie. 
De nombreux médicaments peuvent aggraver la symptomatologie.
 
Un résidu postmictionnel permanent va favoriser l’incontinence urinaire, la rétention aiguë 
d’urines et surtout les infections urinaires, avec un risque de retentissement sur le haut 
appareil et la fonction rénale.
 
Il faut souligner ici l’importance de l’évaluation clinique et échographique de la prostate, du 
bilan urodynamique et de l’échographie vésicale postmictionnelle (quantifier le résidu, de 
valeur supérieure à 100 mL).
 
 f. Dysfonction érectile 
 
Elle est souvent multifactorielle :

● la participation psychogène est constante ;

● de rares syndromes de Leriche avec artériopathie sténosante aorto-iliaque peuvent 
être impliqués.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Sont incriminés le rôle de la fibrose des corps caverneux et une forte composante de 
neuropathie (plexus pelvien).
 
La dysfonction érectile est caractérisée par une difficulté à initier l’érection, à la maintenir, 
également par une anéjaculation ou une éjaculation rétrograde.
 
Il s’agit peut-être de l’un des premiers signes de neuropathie autonome, à rechercher à 
l’interrogatoire systématiquement. Là aussi, le diagnostic différentiel est à envisager, avec 
examen génital, testostéronémie, prolactinémie.
 
C’est une complication fréquente, dont le retentissement sur la qualité de vie est important, 
et que l’on peut presque toujours traiter efficacement, notamment par les injections 
intracaverneuses d’inducteurs de l’érection. Cependant, elle n’est que rarement évoquée 
spontanément : il faut interroger les patients sur leur sexualité.

IV.5.3  Examens diagnostiques utiles (+++)

Le seul examen impératif est clinique :

● interrogatoire (signes d’hypotension orthostatique, diarrhée, etc.) ;

● inspection des pieds ;

● recherche des réflexes ostéotendineux, abolis au même niveau que la 
symptomatologie sensitive (par exemple, les achilléens sont abolis dans la 
polynévrite en chaussettes) ;

● un test global simple et standardisé est validé, le monofilament : il s’agit d’un fil de 
nylon rigide (10 g), que l’on applique en appuyant doucement jusqu’à ce qu’il se 
plie, sur la face plantaire des pieds (figure 13.14). On cote le résultat en fonction du 
nombre d’applications détectées ;

● test  de  la  sensibilité  épicritique  (pique-touche,  sans  blesser  les  pieds,  etc.), 
thermoalgique, vibratoire (diapason), proprioceptive.

Fig. 13.14. Examen des pieds au moyen du monofilament
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De plus, un ECG est réalisé annuellement au minimum chez tout diabétique.
 
Les examens complémentaires éventuels sont :

● l’EMG,  seulement  en  cas  d’atypie,  indication  relevant  du  spécialiste  : 
symptomatologie  précoce,  sans  autre  complication  présente  telle  qu’une 
rétinopathie, une assymétrie, etc. En effet, après 10 à 15 ans de diabète, l’EMG est 
anormal chez tout diabétique et il a donc une valeur diagnostique médiocre.  Les 
anomalies typiques sont une axonopathie distale démyélinisante ; les VCN (vitesse 
de conduction nerveuse) et l’amplitude des potentiels d’action des nerfs sensitifs, 
puis moteurs, sont réduites ;

● l’étude  de  la  variation du rythme cardiaque au cours  de manœuvre  telle  qu’un 
effort, ou certains tests dans la neuropathie autonome cardiaque ;

● la gastroparésie, parfois évidente à la fibroscopie en raison de la persistance du bol 
alimentaire ou d’un lac muqueux de grande abondance ou bien d’un bézoard, peut 
être authentifiée par une scintigraphie d’un bol alimentaire marqué dont le transit 
est ralenti (images itératives montrant une stagnation du marqueur radioactif dans 
la poche gastrique) ;

● la mesure par échographie du résidu vésical postmictionnel, bilan urodynamique 
dans la neuropathie vésicale.

IV.5.4  Tests permettant de rechercher une dénervation cardiaque parasympathique

a. Variations de la fréquence cardiaque lors de la respiration profonde 
 
Le malade est laissé au repos pendant 15 minutes, puis un enregistrement d’une dérivation 
de l’ECG lors de la respiration profonde est réalisé (6 expirations et 6 inspirations en une 
minute).
 
La différence entre fréquence inspiratoire maximale et fréquence cardiaque expiratoire 
minimale est normalement supérieure à 15 ; elle est considérée comme anormale lorsqu’elle 
est inférieure à 10.
 
La variation de la fréquence cardiaque lors de la respiration profonde est le test le plus 
sensible, permettant de dépister une dénervation cardiaque parasympathique partielle. 
Mais il n’est pas interprétable chez les patients ayant une pathologie broncho-respiratoire et 
après l’âge de 60 ans.
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b. Épreuve de Valsalva 
 
Après une inspiration profonde, le malade réalise une expiration forcée à glotte fermée 
pendant 15 secondes. Une dérivation de l’ECG est enregistrée pendant l’épreuve et dans la 
minute qui suit l’épreuve. On mesure le rapport entre l’espace RR le plus long après 
l’épreuve (bradycardie réflexe) et l’espace RR le plus court en fin d’épreuve (tachycardie). 
Le rapport est normalement supérieur à 1,20. Il est considéré comme anormal s’il est 
inférieur à 1,20.
 
La manœuvre de Valsalva est contre-indiquée en cas de rétinopathie proliférante, en raison 
de la poussée hypertensive qu’elle induit, qui serait susceptible de provoquer une 
hémorragie rétinienne.
 
 c. Variations de la fréquence cardiaque lors du passage de la position couchée à la 
position debout 
 
Une dérivation de l’ECG est enregistrée, malade couché puis malade debout pendant 1 
minute. On mesurera le rapport de l’espace RR le plus long vers la 20eseconde (ou le 
30ebattement) après le lever (bradycardie réflexe) sur l’espace RR le plus court à la 
10eseconde (ou 15ebattement) après le lever (tachycardie initiale). Ce rapport est 
normalement supérieur à 1,03. Il est considéré comme anormal lorsqu’il est inférieur à 1.

IV.5.5  Diagnostic différentiel de la neuropathie chronique sensitive

Il faut toujours analyser la situation avec précaution et se poser la question d’une autre 
étiologie que le diabète. En effet, les traitements spécifiques existent parfois et peuvent 
transformer le tableau clinique. Dans le tableau 13.XIII sont répertoriées les autres 
étiologies.

Tableau 13.XIII.Autres étiologies que le diabète dans le diagnostic d’une neuropathie 

   Neuropathies métaboliques 

   Insuffisance rénale Amylose Hypothyroïdie 

   Neuropathies toxiques 

   Alcool, tabac Iatrogène : vincristine, cisplatine, isoniazide 

   Neuropathies paranéoplasiques 

   Cancers bronchiques Carcinome gastrique Lymphome 
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   Neuropathies carentielles 

   Thiamine Pyridoxine Vitamine B6 Vitamine B12 

   Neuropathies inflammatoires 

   Syndrome de Guillain-Barré Polynévrite chronique inflammatoire démyélinisante 
idiopathique   

   Neuropathies infectieuses 

   Lèpre Maladie de Lyme 

   Autres neuropathies 

   Maladie de Charcot-Marie-Tooth PAN (péri-artérite noueuse) 

IV.6  TRAITEMENT

Le seul traitement réellement efficace à ce jour est préventif : l’équilibre glycémique. Il 
convient également d’éviter les autres facteurs favorisants, tels que :

● l’alcool ;

● le tabac ;

● l’insuffisance rénale ;

● les effets secondaires de certains médicaments.

Une fois la neuropathie installée, on ne peut guère plus que la stabiliser, à nouveau par 
l’équilibre glycémique. L’enjeu est alors la prévention des complications de la neuropathie, 
avec en premier le mal perforant plantaire (cf. infra) (+++).
 
Le reste du traitement est symptomatique :

● antalgiques,  dont  les  antalgiques  banals,  mais  surtout  les  benzodiazépines 
(clonazépam  [Rivotril®]),  certains  antiépileptiques  (gabapentine  [Neurontin®], 
prégabaline [Lyrica®]), certains antidépresseurs (tricycliques, fluoxétine, paroxétine, 
duloxétine [Cymbalta®]), les phénothiazines ;

● hydratation des tissus cutanés (crème, pommade) ;

● traitement mécanique des hyperkératoses (pédicurie).
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V   MACROANGIOPATHIE

L’atteinte vasculaire concerne également les artères musculaires, de calibre > 200 microns. 
Elle est qualifiée de macroangiopathie et se distingue dans le diabète par sa précocité 
(athérosclérose accélérée), sa plus grande fréquence et sa sévérité (par exemple, les infarctus 
du myocarde sont plus souvent mortels). De plus, la paroi artérielle subit un vieillissement 
accéléré, avec calcification diffuse de la média (médiacalcose). À la radiographie standard, 
les artères sont alors visibles spontanément, en rail.

V.1  ÉPIDÉMIOLOGIE

La prévention cardiovasculaire est le problème majeur des diabétiques de type 2 : trois 
quarts d’entre eux mourront d’une cause cardiovasculaire, la moitié d’un infarctus du 
myocarde. Le risque cardiovasculaire est multiplié par 2 à 3 par le diabète, 
indépendamment des autres facteurs de risque fréquemment associés comme l’HTA. Chez 
la femme, il est multiplié par 4 à 5. En effet, le diabète réduit considérablement le bénéfice 
du genre féminin face au risque cardiovasculaire.
 
Le sur-risque associé au diabète varie selon le lit artériel :

● risque coronarien multiplié par 2 à 4 ;

● risque d’accident vasculaire ischémique multiplié par 1,5 à 2 ;

● risque d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs multiplié par 5 à 10.

La mortalité des AVC et des infarctus du myocarde est supérieure dans le diabète (risque 
de décès multiplié par 2 environ).

V.2  PHYSIOPATHOLOGIE

Les processus de l’athérosclérose, détaillés dans le chapitre 9 : « Facteurs de risque 
cardiovasculaire et prévention », sont potentialisés par l’hyperglycémie qui entraîne une 
souffrance endothéliale liée à l’afflux de substrats glucidiques dans la cellule et au stress 
oxydant généré (cf. supra)

V.3  DÉPISTAGE ET ÉVALUATION DU RISQUE

Le risque est évalué selon une approche globale, comme détaillé précédemment (cf. chapitre 
9) ou dans les recommandations de la HAS. On évalue ainsi le risque de décès 
cardiovasculaire à 10 ans. Un risque supérieur à 1 %/an, ou de 10 % sur les 10 ans, est 
généralement retenu comme élevé (ou un risque supérieur à 20 % de faire un événement 
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coronarien dans les 10 ans). Un moteur de calcul du risque spécifique du diabète de type 2 a 
été élaboré à partir de l’étude UKPDS. D’autres moteurs sont disponibles, comme le 
programme européen SCORE. Le risque obtenu est alors à multiplier par 2 à 4, puisqu’il ne 
tient pas compte de la présence du diabète.

V.3.1  1re étape : identifier les facteurs de risque

a. Facteurs de risque cardiovasculaire 
 
Voici la liste des éléments d’estimation du risque cardiovasculaire global, qui permettent de 
calculer l’objectif du LDLc :

● l’âge (> 50 ans chez l’homme et > 60 ans chez la femme) ;

● la durée du diabète : au-delà de 10 ans, le sur-risque s’accroît et ce de façon très 
marquée  si  le  diabète  a  été  mal  contrôlé  (révélé  alors  par  la  présence  de  la 
rétinopathie) ;

● les  antécédents  familiaux  d’accident  cardiovasculaire  précoce  :  infarctus  du 
myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent du 1erdegré 
de sexe masculin ; infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère 
ou chez un parent du 1erdegré de sexe féminin ;

● les antécédents familiaux d’AVC constitué précoce (< 45 ans) ;

● le tabagisme (tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans) ;

● l’HTA permanente, traitée ou non ;

● un taux de HDLc < 0,4 g/L quel que soit le sexe ;

● un taux de LDLc > 1,60 g/L (soit 4,1 mmol/L) ;

● une microalbuminurie > 30 mg/24 h (double signification de la microalbuminurie : 
rénale et cardiovasculaire).

À l’inverse, une concentration de HDL > 0,6 g/L retire un facteur de risque dans l’équation.
 
 b. Autres facteurs à prendre en compte (mais qui n’entrent pas dans le calcul du LDLc) 
 
Il s’agit des facteurs suivants :

● l’obésité abdominale (périmètre abdominal > 102 cm chez l’homme, et 88 cm chez la 
femme), ou l’obésité (IMC > 30 kg/m2) ;
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● la sédentarité (absence d’activité physique régulière : soit environ 30 minutes, 3 fois  
par semaine) ;

● la consommation excessive d’alcool (plus de 3 verres de vin/jour chez l’homme, et 2 
verres/jour chez la femme) ;

● les  aspects  psychosociaux  (activité  professionnelle,  problèmes  psychologiques, 
psychosociaux,  troubles  de  l’alimentation,  dynamique  familiale,  facilité 
d’adaptation, éducation, emploi).

V.3.2  2e étape : mettre en évidence une atteinte artérielle patente

a. Coronaropathie 
 
Mise en évidence par un ECG de repos annuel systématique.
 
Réalisation d’une scintigraphie myocardique couplée à une épreuve d’effort, voire à une 
coronarograpie d’emblée si les signes cliniques ou l’ECG sont évocateurs (se référer au 
cardiologue).
 
Recherche ciblée vis-à-vis des patients à risque élevé d’une ischémie myocardique 
silencieuse par une épreuve d’effort, si un effort d’intensité élevée et amenant à la fréquence 
cardiaque maximale théorique est possible, sinon on effectue une épreuve d’effort couplée à 
la scintigraphie myocardique (se référer au consensus ALFEDIAM/ SFC[ (cf.note : 4) ]).
 
 b. Atteinte carotidienne 
 
Auscultation des carotides à chaque consultation.
 
Effectuer une échographie doppler des carotides (±angio-IRM si anomalie auscultatoire) en 
cas de symptomatologie évocatrice d’AIT à l’interrogatoire. Pour certains, elle sera 
systématique tous les 2 à 3 ans si le risque cardiovasculaire est élevé (en particulier si une 
HTA est associée). Dans ce cas, il semble utile de disposer d’une mesure de l’épaisseur 
intima-média, dont il est démontré qu’elle apporte un éclairage valide sur l’état des autres 
artères périphériques, et notamment des artères coronaires.
 
 c. Artériopathie des membres inférieurs 
 
On effectuera les examens suivants :

● inspection soigneuse des pieds ;

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

● recherche des pouls, auscultation des trajets artériels à chaque consultation ;

● recherche d’une symptomatologie de claudication ;

● mesure de l’indice de pression systolique (IPS) cheville/bras : c’est le rapport entre 
la pression artérielle systolique mesurée au bras et celle mesurée à la cheville (avec 
une sonde doppler pour mesurer la pression occlusive, ou plus simplement avec un 
appareil  de  mesure  automatique  de  la  pression  artérielle),  chez  un  patient  en 
décubitus parfait ; une valeur supérieure à 0,9 est rassurante, inférieure à 0,7 elle 
oriente vers une artériopathie, intermédiaire de l’artériopathie probable. Des valeurs 
supérieures à 1,1 évoquent une rigidité artérielle excessive aux membres inférieurs 
(médiacalcose) et ne permettent pas de conclure sur la présence ou non de sténoses ;

● recherche de claudication ou de plaie des pieds, IPS abaissé, échographie doppler 
des artères des membres inférieurs (à partir de l’aorte abdominale) ;

● angio-IRM ou artériographie ne seront demandées que si une revascularisation est 
envisagée.

V.4  DIAGNOSTIC ET PRÉSENTATION CLINIQUE

On se reportera aux questions 131, 132 et 133 des ECN. Quelques spécificités liées au 
diabète peuvent être retenues.
 
On notera une grande fréquence de l’ischémie myocardique silencieuse (multipliée par 3 
par rapport au non-diabétique), ce qui signifie que le myocarde peut souffrir d’une 
perfusion insuffisante, sans qu’une douleur de type angineux (c’est-à-dire constrictive) ne 
soit présente. Cela a deux traductions :

● un  infarctus  peut  être  classiquement  douloureux,  mais  il  faut  aussi  y  penser 
systématiquement  devant  la  survenue  soudaine  de  symptômes  par  ailleurs 
inexpliqués : 

○ troubles digestifs et parfois douleurs épigastriques,

○ asthénie en particulier à l’effort,

○ troubles du rythme cardiaque, embolie,

○ et parfois simple déséquilibre inexpliqué du diabète,

○ ou baisse de la pression artérielle ;

● le dépistage de cette ischémie silencieuse est systématique chez les sujets à risque 
cardiovasculaire élevé.
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Certaines situations sont à risque vasculaire extrême, telles que :

● le  diabétique  de  type  1  ou  2  avec  une  microangiopathie  sévère,  dont  une 
glomérulopathie avec protéinurie > 1 g/L ;

● le diabétique ayant déjà une atteinte vasculaire : davantage encore que chez le non-
diabétique, l’athérosclérose est une maladie systémique ; autrement dit, un souffle 
fémoral  fera  aussi  rechercher  une  atteinte  coronarienne  ou  carotidienne,  par 
exemple.

On notera également une autre spécificité : l’artériopathie des membres inférieurs chez le 
diabétique. Outre l’association fréquente à une neuropathie responsable du caractère 
indolore de l’ischémie, l’artérite des membres inférieurs du diabétique est caractérisée par 
sa topographie :

● 1 fois sur 3 elle est proximale, bien corrélée aux facteurs de risque classiques (HTA, 
hyperlipidémie, tabagisme) ;

● 1 fois sur 3 elle est distale, siégeant en dessous du genou, bien corrélée à l’équilibre 
glycémique et à la durée du diabète ;

● et 1 fois sur 3 elle est globale, proximale et distale.

Par chance, même lorsqu’elle est distale, une artère au-dessous de la cheville reste le plus 
souvent perméable. La palpation d’un pouls pédieux n’élimine donc en rien l’existence 
d’une artérite sévère des axes jambiers sous-jacents, mais il est sûrement un des meilleurs 
arguments pronostiques de l’artérite diabétique. En effet, cette persistance permet de 
réaliser des pontages distaux (utilisant la veine saphène interne dévalvulée in situ, ou 
inversée) dans le cadre d’un sauvetage de membre nécessité par une gangrène du pied. La 
gangrène, même limitée, n’est jamais secondaire à une microangiopathie diabétique ; elle 
témoigne toujours d’une atteinte des artères musculaires, même s’il s’agit d’artères de petit 
calibre, et elle doit donc bénéficier, à chaque fois que cela est possible, d’une 
revascularisation. Un geste d’amputation a minima, réalisé sans exploration vasculaire, 
risque de ne jamais cicatriser et d’entraîner une aggravation secondaire de l’ischémie avec 
amputation majeure.

V.5  TRAITEMENT

La prévention est essentielle, primaire ou secondaire. Les stratégies de revascularisation 
sont similaires à celles des non-diabétiques, avec quelques spécificités pour l’atteinte 
coronaire :

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

● étant donné le risque accru chez le diabétique de resténose, la pose de stents,  si 
possible actifs (stents couverts), est la règle ;

● atteinte tritronculaire  :  chirurgie (pontage aortocoronarien) plutôt qu’angioplastie 
percutanée.

 1. Contrôle glycémique
 
L’association entre contrôle glycémique et risque de macroangiopathie est nette, mais on 
peine à identifier un seuil d’HbA1c en dessous duquel le risque est réduit à celui des non-
diabétiques. On a longtemps pensé que viser le meilleur contrôle glycémique était 
bénéfique pour le patient. Les études récentes, ACCORD, ADVANCE et VADT, suggèrent 
qu’en dessous de 7 % d’HbA1c moyenne sur le long terme, le bénéfice est faible, cependant 
que le risque thérapeutique (hypoglycémies, iatrogénie) devient significatif. Ainsi, si un 
objectif de 6,5 % est souhaitable pour un patient jeune et en prévention primaire, 7 % paraît 
plus raisonnable chez des patients plus âgés ou à plus fort risque.
 
Rappelons que la metformine est de prescription systématique chez le diabétique de type 2 
en surpoids, ce qui est généralement le cas. C’est sans doute encore plus vrai chez le 
diabétique coronarien +++.
 
En phase aiguë (syndrome coronarien aigu, mais peut-être aussi AVC ischémique), le 
contrôle glycémique le plus proche de la normale semble être un élément pronostique 
important ; or la crainte phobique de l’hypoglycémie fait souvent laisser les patients en 
hyperglycémie marquée, alors que le risque d’hypoglycémie est très limité par la simple 
surveillance rapprochée des glycémies capillaires.
 
 2. Activité physique 
 
Elle est systématiquement recommandée, à un niveau adapté au patient. Typiquement, elle 
est réintroduite dans un mode de vie qui l’avait exclue, au rythme d’une activité de type 
marche soutenue (mettre des chaussures souples, sortir pour marcher, pas pour faire les 
courses par exemple, il faut avoir le sentiment de se dépenser) d’une demi-heure, trois fois 
par semaine au minimum.
 
Sa reprise est l’occasion de s’interroger sur le risque de coronaropathie latente et de 
pratiquer un test d’effort, couplé ou non à une scintigraphie myocardique.
 
Par ailleurs, les recommandations ci-dessous ont été publiées par l’HAS en 2006 pour le 
diabète de type 2.
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 3. Contrôle lipidique (+++) 
 
En référence aux recommandations de l’ANAES[ (cf.note : 5) ], voici les objectifs de 
concentration du LDL-cholestérol :

● < 1,9  g/L est  réservé  au  petit  nombre  de  patients  sans  autre  facteur  de  risque 
additionnel,  dépourvus  de  microangiopathie  (sans  signe  de  rétinopathie  et  sans 
microalbuminurie) et dont le diabète évolue depuis moins de 5 ans ;

● <  1,6  g/L  chez  les  autres  patients  présentant  au  plus  un  facteur  de  risque 
additionnel ;

● < 1,3 g/L chez les patients présentant au moins deux facteurs de risque additionnels 
à un diabète évoluant depuis moins de 10 ans ;

● < 1 g/L chez les patients en prévention secondaire ou à risque équivalent : patients 
ayant  une  atteinte  rénale  (albuminurie  >  300  mg/24  h  ou  débit  de  filtration 
glomérulaire estimé par la formule de Cockroft-Gault < 60 mL/min) ou patients 
ayant un diabète évoluant depuis plus de 10 ans et au moins deux facteurs de risque 
cardiovasculaire ; patients ayant un risque supérieur à 20 % de faire un événement 
coronarien dans les 10 ans (risque calculé à partir d’une équation de risque).

Afin d’atteindre ces objectifs, il est recommandé d’intensifier le traitement du diabète, de 
recourir à un régime restreint en graisses d’origine animale et, si nécessaire, de prescrire un 
hypolipidémiant (statine).
 
Parmi les statines, le plus haut niveau de preuve a été obtenu pour la simvastatine à 40 
mg/j, la pravastatine à 40 mg/j et l’atorvastatine à 10 mg/j. Les statines doivent être prises 
le soir (meilleure efficacité).
 
L’objectif d’hypertriglycéridémie exclusive est : LDLc < 1 g/L, TG > 2 g/L et HDLc < 0,4 
g/L, ou hypertriglycéridémie importante (TG > 4 g/L).
 
Il est recommandé d’intensifier le traitement du diabète, de recourir à un régime restreint 
en graisses d’origine animale, de proscrire l’alcool et, si nécessaire, de prescrire un 
hypolipidémiant (l’utilisation d’un fibrate apparaît rationnelle).
 
 4. Contrôle de la pression artérielle 
 
Les objectifs tensionnels sont : PA < 130/80 mmHg (à adapter suivant les patients, suivant 
le risque d’hypotension orthostatique chez la personne âgée, chez les personnes atteintes de 
neuropathie cardiaque autonome et suivant les traitements associés).
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Application de mesures hygiénodiététiques et association à un antihypertenseur en cas 
d’échec (cinq classes : bêtabloquant cardiosélectif, diurétique thiazidique, IEC, ARAII, 
inhibiteur calcique). Après échec de la monothérapie, proposer la bithérapie puis la 
trithérapie.
 
 5. Prévention du risque thrombotique 
 
L’administration de faibles doses d’aspirine (75 à 150 mg) est recommandée chez le 
diabétique ayant au moins un facteur de risque cardiovasculaire associé.
 
 6. Contrôle du poids 
 
Les objectifs sont : IMC < 25 kg/m2; tour de taille optimal < 94 cm (chez l’homme), et < 80 
cm (chez la femme).
 
L’application de mesures hygiénodiététiques est systématique.
 
Le recours aux traitements pharmacologiques, de type orlistat et sibutramine, reste 
optionnel.
 
 7. Sevrage tabagique 
 
Arrêt du tabac, associé si besoin à un accompagnement du sevrage tabagique.
 
En première intention, chez les patients dépendants : substituts nicotiniques (patch, gomme, 
pastille, inhaleur).
 
En deuxième intention : bupropion.
 
Une prise en charge spécialisée est recommandée chez les personnes fortement dépendantes 
ou souffrant de coaddictions multiples ou présentant un terrain anxiodépressif.
 
Il est nécessaire d’anticiper les risques de déséquilibre du diabète par la polyphagie 
réactionnelle et la modification transitoire de la sensibilité à l’insuline.

NOTE(S) DU CHAPITRE 

4 : http://www.alfediam.org/media/pdf/ischemie_silencieuse.pdf .

5 : http://www.has-sante.fr .
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VI   PIED DIABÉTIQUE

VI.1  ÉPIDÉMIOLOGIE

Au cours de sa vie, un diabétique sur dix subira au moins une amputation d’orteil. Il y a 10 
000 amputations non traumatiques par an en France chez des diabétiques. Au moins la 
moitié pourrait être évitée.

VI.2  PHYSIOPATHOLOGIE

La neuropathie et l’artériopathie participent à l’apparition des lésions podologiques, seules 
ou en combinaison. L’éventail des lésions va du mal perforant plantaire (neuropathie pure) 
à l’ischémie aiguë d’orteil ou de membre (artériopathie pure). L’infection peut survenir sur 
l’un ou l’autre de ces processus, et constitue un facteur aggravant.

VI.3  DÉPISTAGE

Les patients à risque podologique élevé sont :

● les diabétiques artéritiques : pouls abolis ou faibles ;

● les diabétiques ayant un trouble de la statique du pied ;

● les diabétiques ayant des troubles de la sensibilité algique, vibratoire, thermique et 
profonde ;

● tout diabétique ayant des antécédents d’ulcération au niveau des pieds.

La classification internationale du risque podologique de plaie chez le diabétique indique 
les grades suivants :

● grade 0 : absence de neuropathie sensitive et d’artériopathie ;

● grade 1 : présence d’une neuropathie sensitive isolée ;

● grade 2 : association de la neuropathie à l’artériopathie ou aux déformations des 
pieds ;

● grade 3 : antécédents d’ulcération ou d’amputation.

VI.4  PRÉSENTATION CLINIQUE

1. Formes cliniques 
 
 a. Mal perforant plantaire ou MPP 
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La neuropathie entraîne une hypoesthésie et favorise les déformations ostéoarticulaires. Les 
points d’appui du pied normal sont au nombre de 7, dont :

● les 5 têtes des métatarsiens ;

● la styloïde du 5emétatarsien au bord externe du pied ;

● le talon.

C’est au niveau de ces points d’appui que se développent les durillons qui feront le lit des 
maux perforants plantaires (figure 13.15).

Fig. 13.15. Facteurs favorisant l’apparition du mal perforant

 

Après ces déformations, les points d’appui subissent une pression permanente excessive, ou 
d’autres points d’appui apparaissent. La réaction de l’organisme, favorisée par la sécheresse 
cutanée ou au contraire par la macération, est l’hyperkératose. Elle peut être majeure et 
constituer un durillon, équivalent de corps étranger. C’est l’absence de douleur (c’est-à-dire 
de signe d’alerte) qui va être responsable de la deuxième étape : à chaque pas, à chaque 
appui, le durillon s’appuie dans les tissus mous sous-jacents qui sont pris en tenaille entre le 
durillon et le plan osseux plus profond. Cette souffrance répétée mille fois par jour va 
conduire à une dilacération des tissus mous, et à la formation de collections stériles entre le 
cor et le plan osseux. La sécheresse du durillon, ou des soins inadaptés, vont créer des 
fissures dans le durillon, une porte d’entrée pour les germes cutanés vers la collection, 
milieu de culture idéal. À cette étape, on est en présence d’une collection infectée, c’est-à-
dire un abcès sous le durillon, mais extérieurement, on ne voit que le durillon. Cette étape 
peut durer des mois, où l’abcès sera mis en tension à chaque appui, le pus fusant le long des 
plans osseux, éventuellement dans les zones tendineuses, et pourra un jour vaincre le 
périoste et se compliquer d’ostéite.
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Le mal perforant va alors se révéler un jour par l’une des manifestations suivantes :

● du pus va sourdre par l’une des fissures du durillon, tachant la chaussette ;

● la  région  autour  du durillon  va être  enflammée,  rouge,  chaude et  œdémateuse, 
parce que le pus aura diffusé ;

● une zone allongée partant du durillon sera rouge, chaude et œdémateuse : c’est une 
fusée plantaire, le pus ayant filé le long d’une gaine aponévrotique ;

● plus rarement, une infection plus marquée de type cellulite avec fonte purulente des 
tissus adipeux et musculaires sera une révélation bruyante, avec signes systémiques 
(fièvre, frissons, syndrome inflammatoire biologique et hyperleucocytose), absents 
dans  les  autres  cas.  Souvent  cette  situation  se  voit  chez  un  diabétique  très 
déséquilibré (HbA1c > 9 %), un véritable « immunodéprimé ».

Pourquoi exprimer cette forme clinique par « mal perforant plantaire » ?
 
Le terme mal est utilisé non pas parce que ça fait mal, puisque c’est indolore, mais car il 
s’agit d’un mot d’ancien français médical.
 
Le terme perforant est utilisé car le durillon a creusé un cratère dans les chairs sous-jacentes, 
qu’il bouche jusqu’à ce qu’il se révèle par la fonte purulente ou par les soins : il s’agit d’un 
creux profond entouré d’une zone d’hyperkératose (photo 41).
 
Le terme plantaire est utilisé parce que, par définition, il est causé par un point d’appui 
anormal ou anormalement sollicité. Ainsi, sur le dos du pied, en périphérie ou au niveau de 
la cheville, il ne s’agit pas d’un mal perforant plantaire en général, c’est une plaie plus 
probablement d’origine artériopathique. Exceptionnellement, il peut s’agir du même 
mécanisme lésionnel qu’un mal perforant plantaire, avec point d’appui inhabituel, comme 
sur le dos du pied chez des patients pratiquant assidûment des rituels de prière. Une autre 
situation « extraplantaire » est celle de l’œil-de-perdrix, durillon interdigital en regard de 
l’articulation interphalangienne, avec là aussi appui anormal, hyperkératose non 
douloureuse, etc.

Photo 41
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b. Ischémie ou nécrose noire
La physiopathologie est une oblitération ou une sténose des artères de moyen à petit 
calibre. La peau sera froide, fine, dépilée, avec un aspect de livedo, parfois plutôt pourpre.
 
Si une petite plaie survient, les besoins pour lutter contre la micro-infection locale et pour 
cicatriser sont multipliés par 10 à 20, la moindre petite plaie (piqûre de la peau lors du 
coupage des ongles, couture un peu saillante dans la chaussure, fissure au fond d’un banal 
intertrigo candidosique) va déséquilibrer la situation, et cette petite zone va être en ischémie 
relative, elle va noircir. Le processus est alors engagé et peut aller très vite (quelques heures 
à quelques jours) : l’organisme devrait fournir encore plus d’oxygène pour cette zone, et 
comme il ne peut le faire, cette boucle vicieuse se répète jusqu’à ce que l’orteil entier, 
l’avant-pied ou le pied entier soit noir. Le plus souvent, l’urgence est de revasculariser.
 
 c. Lésions complexes 
Parfois, en particulier chez des diabétiques âgés avec une longue évolution du diabète et en 
présence d’autres complications, telles qu’une insuffisance rénale, la neuropathie et 
l’artériopathie coexistent. Le mal perforant peut alors s’accompagner de nécrose. L’urgence 
est la revascularisation. La surinfection peut nécessiter une antibiothérapie « de 
refroidissement ».
 
 d. Gangrène ou cellulite extensive 
Dans de très rares cas, il s’agit d’une urgence infectieuse vitale : la gangrène. Le terrain est 
presque toujours artériel. Le tableau septique est au premier plan, le teint est gris, 
l’hémodynamique altérée, l’odeur de la plaie fétide.
 
Un cas particulier est la gangrène gazeuse, dont le germe responsable est en général le 
Clostridium perfringens. La présence de gaz dans les chairs se manifeste par des 
crépitations à la palpation (crissement de la marche dans la neige) et des clartés (taches de 1 
mm environ) dans les parties molles, à la radiographie standard. Il s’agit d’une urgence 
vitale, l’amputation est nécessaire dans les heures qui suivent, ainsi qu’une réanimation 
comprenant une antibiothérapie parentérale par pénicilline.
 
 2. Conduite à tenir en urgence devant un pied diabétique ++++ 
 
Voici ce que doit faire l’interne de garde aux urgences devant un pied diabétique :

● ne pas avoir étiqueté le patient sans l’avoir vu, sur l’indication de « pied pourri » de  
l’infirmier(ère) d’accueil ;

● recueillir les données de l’interrogatoire et de l’examen permettant de dater 
l’apparition de la lésion du pied, et de qualifier celle-ci de neuropathe (antécédents 
podologiques, sensibilité atténuée du pied controlatéral, hyperkératose, 
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déformations) et/ou d’artériopathe (facteurs de risque et antécédents 
cardiovasculaires, pouls distaux abolis, souffles vasculaires) ;

● localiser la plaie : plutôt en regard d’un point d’appui très sollicité, d’un durillon,  
neuropathique ;

● vérifier la couleur de la plaie, l’odeur, etc. ;

● vérifier  les  signes  locaux  de  diffusion  :  lymphangite,  œdème,  fusée  plantaire, 
érysipèle, etc. ;

● vérifier les signes généraux, présents (fièvre, frissons, teint gris) ou non ;

● coter la douleur.

Au terme de cette approche, il sera en mesure :

● d’apprécier : 

○ l’étiologie : neuropathie et/ou artériopathie et/ou infection,

○ la sévérité : urgence vitale (gangrène, tableau de septicémie) ou non ; 

● de prendre les décisions ;

● de savoir quel avis demander : 

○ presque jamais l’orthopédiste (sauf en cas de gangrène extensive avec des 
signes généraux nécessitant l’amputation en urgence),

○ toujours  le  chirurgien  vasculaire  en  cas  de  doute  sur  une  participation 
ischémique,

○ rarement le réanimateur si le tableau septique est sévère ;

● de savoir quel examen prescrire le soir même : 

○ radiographie  des  pieds,  centrée  sur  la  zone  atteinte,  bilatérale  pour 
comparaison,

○ NFS, ionogramme sanguin avec créatininémie,  CRP,  hémocultures  s’il  y a 
lieu ; 

● de savoir quelle surveillance prescrire : pouls, pression artérielle, température/8 h, 
diurèse, glycémie/h, initialement ;

● de savoir quel traitement prescrire : 

○ la décharge (suppression totale de l’appui) est systématique (jamais le pied 
au sol),
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○ parage  de  la  lésion  avec  excision  de  l’hyperkératose  pour  apprécier 
l’importance de la perforation, vérifier l’existence ou non d’une suppuration 
avec  réalisation  d’un  prélèvement  en  profondeur  (écouvillon  et  cathéter 
souple utilisé pour les prélèvements sanguins, visant à aspirer une sérosité et  
du pus caché en profondeur), et rechercher un contact osseux avec un stylet à 
pointe mousse,

○ antibiothérapie non systématique : uniquement si infection clinique,

○ anticoagulation à dose préventive,

○ traitement antalgique,

○ réhydratation en fonction de l’état hémodynamique,

○ protocole de normalisation de la glycémie par insulinothérapie à la seringue 
électrique (par exemple) si le diabète était déséquilibré,

○ matelas  anti-escarre  ou  coussin  relève-jambe  en  cas  de  participation 
ischémique,

○ mise à jour de la vaccination antitétanique.
 

L’antibiothérapie est indiquée en urgence en cas de signes généraux ou d’infection locale 
sévère. Elle doit couvrir les cocci Gram + et les anaérobies. Pour exemple, citons 
l’amoxicilline-acide clavulanique (per os ou IV, selon la situation), avec une première dose 
d’aminoside rapidement administrée.

VI.5  GRANDES LIGNES DU TRAITEMENT

1. Décharge pour toutes les plaies (+++)
 
Pour l’obtenir, il est nécessaire d’interdire l’appui. La marche est limitée au strict nécessaire 
(aller aux toilettes, etc.) avec des chaussures de décharge adaptées (type Barouk™), parfois 
d’autres systèmes comme des Aircast™(sorte de grosse botte gonflée) ou, encore assez 
expérimental, des plâtres de décharge (jamais en cas de participation artériopathique). Cette 
décharge, associée à une détersion manuelle de l’hyperkératose entourant les maux 
perforants plantaires non infectés, peut suffire à obtenir leur cicatrisation en un mois 
environ.
 
2. Revascularisation 
 
Il s’agit de revasculariser par tous les moyens pour les plaies à participation 
artériopathique. Nécessité de préserver le capital veineux (saphène) pour les pontages.
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 3. Antibiothérapie 
 
Elle n’est pas systématique, mais réservée aux plaies infectées cliniquement (inflammation, 
pus, etc.). Pour une plaie récente, on doit couvrir les cocci Gram + (infection à 
staphylocoque ou streptocoque). Pour une plaie ancienne, on doit couvrir les bacilles Gram 
– courants (Proteus mirabilis). Les patients fréquentant l’hôpital peuvent avoir une infection 
à staphylocoque résistant à la méticilline. Les patients immunodéprimés (greffe rénale) avec 
une infection sévère doivent avoir une antibiothérapie initiale à large spectre. Après 
récupération des résultats microbiologiques, on cherchera à restreindre le spectre si la plaie 
va cliniquement mieux. Le traitement de l’infection des tissus mous est de 15 jours.
 
 4. Ostéite 
 
Le diagnostic repose le plus souvent sur la radiographie standard, qu’il faut savoir répéter 
car les signes sont retardés. Une radiographie typique en regard de la plaie avec un contact 
osseux positif recherché à l’aide d’une pointe mousse a une très bonne valeur prédictive 
positive. En cas de doute, on peut avoir recours à des examens plus complexes (voir 
encadré) ou à la biopsie osseuse, passant en peau saine et effectuée après 15 jours d’arrêt 
des antibiotiques. Le traitement repose soit sur une résection chirurgicale de l’articulation 
infectée, soit sur une antibiothérapie de 12 semaines avec suppression totale de l’appui.

VI.6  CE QUE LE PATIENT DOIT SAVOIR DU PIED DIABÉTIQUE

1. Patient diabétique sans risque
 
Il doit savoir comment le rester :

● avec un bon équilibre glycémique ;

● avec  une  prise  en  charge  des  facteurs  de  risque  cardiovasculaire,  en  particulier 
l’arrêt de l’intoxication tabagique.

 2. Patient à risque 
(neuropathie et/ou artériopathie)
 
Il doit savoir comment protéger ses pieds :

● éviter les situations qui mettent le pied en danger : 

○ ne pas marcher pieds nus, par exemple à la plage,

○ ne pas couper les ongles, mais plutôt les limer,
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○ ne pas enlever les cors ou les callosités avec des instruments tranchants, mais 
les poncer,

○ ne pas utiliser de substances corrosives telles que des coricides,

○ ne pas utiliser de bouillotte ou de coussin électrique pour se réchauffer les 
pieds ; 

● favoriser les méthodes qui protègent le pied : 

○ inspecter les pieds chaque jour, avec l’aide d’un miroir si nécessaire,

○ vérifier en y passant la main, ou en les secouant, l’absence de corps étranger  
dans les chaussures avant de les enfiler, surtout si le patient est à risque de 
pied diabétique,

○ laver  les  pieds  chaque jour à  l’eau tempérée  et  les  sécher soigneusement, 
surtout entre les orteils,

○ hydrater les pieds quotidiennement en cas de sécheresse de la peau (crème 
hydratante),

○ recourir  régulièrement  à des soins de pédicurie  auprès  d’un professionnel 
ayant l’habitude de suivre les patients diabétiques (si risque podologique de 
niveau 2, 4 consultations par an sont prises en charge, si risque de niveau 3, 6 
consultations par an),

○ porter  des  chaussures adaptées  en cuir,  larges,  avec des semelles  souples, 
sans brides ou lanières, sans coutures intérieures, et fermées ; le fait que la 
chaussure soit confortable n’est pas une garantie de qualité,

○ changer  de  paire  de  chaussures  dans la  journée  ;  ne  porter  les  nouvelles 
chaussures que durant une heure les premiers jours et inspecter les éventuels 
points de frottement,

○ porter des chaussettes de coton, de laine, ou de soie, si possible ; les changer 
tous les jours,

○ éviter les élastiques qui serrent le mollet.
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VII   AUTRES COMPLICATIONS

VII.1  DIABÈTE ET DENTS

La nécessité des soins des dents est une généralité particulièrement pertinente chez le 
diabétique, qui encourt essentiellement la maladie parodontale.
 
Il s’agit d’une pathologie destructive, forme grave d’inflammation des gencives, qui est la 
principale cause de la perte des dents chez l’adulte. La dent saine est retenue dans la 
structure osseuse maxillaire par des tissus parodontaux. La gencive qui entoure le collet de 
la dent forme un sillon profond, le sillon gingival. Des bactéries provenant de la nourriture, 
des cellules et de la salive s’y accumulent. À moins de fréquents nettoyages, ces bactéries 
causent la formation de plaque dentaire, produisent des toxines et favorisent le tartre 
dentaire. L’accumulation de ces facteurs va conduire à la désolidarisation de la gencive et 
de la dent, le sillon gingival va se creuser, avec la formation de poches parodontales. Le 
processus se poursuit par la désagrégation de l’os voisin, et le déchaussage des dents.
 
Une autre complication du diabétique au niveau dentaire concerne la survenue d’infections 
et d’abcès dentaires, d’autant que le diabète est déséquilibré.
 
 1. Pourquoi ce risque de pathologie parodontale ?
 
Plusieurs raisons peuvent être citées :

● le diabétique produit plus de plaque dentaire ;

● l’hyperglycémie modifie la flore buccale et favorise la production de toxines ;

● la matrice extracellulaire, et en particulier le collagène, est altérée dans 
l’hyperglycémie chronique ; ses propriétés mécaniques en sont modifiées ;

● la vascularisation de la gencive est altérée comme dans tous les tissus.

 2. Comment prendre en charge ? 
 
La prise en charge nécessite :

● le contrôle du diabète ;

● une  hygiène  buccale  :  brossage  pluriquotidien,  utilisation  de  fil  dentaire,  de 
produits de rinçage dentaire réduisant la plaque dentaire ;

● des  soins  dentaires  de  prévention  primaire  (lutte  contre  la  plaque,  le  tartre,  les 
caries) et secondaire (prise en charge des poches parodontales).
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 3. Connaître les signes 
 
Ces signes sont les suivants :

● dents branlantes ;

● saignements gingivaux au brossage ou à la mastication.

À retenir

● Hygiène buccale.

● Consultation de prévention primaire chez le dentiste tous les 6 mois.

VIII   SUIVI DU DIABÈTE DE TYPE 2

Nous nous fondons sur les recommandations de la HAS.

VIII.1  RECHERCHE D’ATTEINTE D’ORGANES CIBLES

La recherche d’éventuelles complications (symptomatiques ou non) oculaires, rénales, 
neurologiques, cardiovasculaires (insuffisance myocardique, artériopathies), et de lésions 
du pied doit être effectuée de manière systématique au travers de l’interrogatoire, de 
l’examen clinique et d’actes et examens spécifiques. Le bilan peut nécessiter plusieurs 
consultations et, dans certains cas, le recours à des avis spécialisés.

VIII.2  EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Les actes techniques suivants sont réalisés :

● fond d’œil annuel avec dilatation systématique ;

● ECG de repos annuel, systématique ;

● bilan  cardiologique  approfondi  pour  dépister  l’ischémie  myocardique 
asymptomatique chez le sujet à risque cardiovasculaire élevé ;

● échographie doppler des membres inférieurs avec mesure de l’index de pression 
systolique pour dépister l’artériopathie des membres inférieurs : chez les patients 
âgés de plus de 40 ans, ou ayant un diabète évoluant depuis 20 ans, à répéter tous 
les 5 ans, ou moins dans le cas de facteurs de risque associés. En pratique, la clinique 
prime et si tous les pouls sont perçus et qu’il n’y a pas de trouble trophique, cette 
échographie  doppler  est  superflue,  puisqu’elle  n’aura  aucune  sanction 
thérapeutique.
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VIII.3  SUIVI BIOLOGIQUE

Le suivi biologique concerne :

● l’HbA1c qui est suivi systématiquement (4 fois par an) ;

● la  glycémie  veineuse  à  jeun  (contrôle  de  l’autosurveillance  glycémique,  chez  les 
patients en autosurveillance glycémique, une fois par an) ;

● le bilan lipidique (cholestérol total [CT], HDLc, TG, calcul du LDLc) une fois par an ;

● la recherche de microalbuminurie, une fois par an ;

● la créatininémie à jeun, une fois par an ;

● le calcul de la clairance de la créatinine (formule de Cockroft), une fois par an ;

● la TSH (en présence de signes cliniques).

IX   COMPLICATIONS MÉTABOLIQUES DU DIABÈTE

IX.1  « COMA » CÉTO-ACIDOSIQUE

La définition du « coma » céto-acidosique est la suivante :

● acétonurie ? 2 + ;

● glycosurie > 2 + ;

● glycémie ? 2,5 g/L ;

● pH veineux < 7,25 ;

● bicarbonate < 15 mEq/L.

Il s’agit d’un coma vrai, au sens nosologique du terme, rare : inférieur à 10 %.
L’incidence est de 2 à 4 % par an et par patient.
 
 1. Étiologie 
 
Il peut s’agir :

● d’un déficit absolu en insuline, inaugural dans le diabète de type 1 (10 % des cas) ou 
d’un arrêt, volontaire ou non, de l’insulinothérapie.

● d’un  déficit  relatif  en  insuline  :  association  d’un  diabète  non  obligatoirement 
insulinodépendant et d’un facteur surajouté (infarctus, infection, corticothérapie).
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L’étiologie est inconnue dans 25 % des cas.
 
 2. Diagnostic et évolution 
 a. Phase de cétose 
Un syndrome cardinal aggravé est observé, associé à des troubles digestifs (nausées, 
vomissements, douleurs abdominales).
 
 b. Phase de céto-acidose 
Elle est caractérisée par une dyspnée de Kussmaul associée à des troubles de la conscience 
(état stuporeux) et à une déshydratation mixte à prédominance extracellulaire. Un 
diagnostic rapide peut être établi par bandelettes et pH veineux et artériel (GDS).
 
L’ionogramme en urgence est réalisé pour le dosage de la kaliémie. En cas d’absence 
d’urine, les nouvelles bandelettes pour le dosage des corps cétoniques sanguins peuvent 
être utiles.
 
 c. Critères de gravité 
Les critères de gravité imposant l’hospitalisation en réanimation sont les suivants :

● sujet âgé ;

● pH < 7 ;

● kaliémie < 4 ou > 6 mmol/L ;

● coma profond ;

● instabilité tensionnelle ;

● non-reprise de diurèse après 3 heures ;

● vomissements incoercibles.

 d. Diagnostic différentiel 
Le diagnostic différentiel s’établit selon :

● l’urgence abdominale (augmentation physiologique des enzymes) ;

● le coma hyperosmolaire (calcul de la natrémie corrigée).

 e. Évolution 
On note l’évolution suivante :

● régression sous traitement en 24 à 48 h ;

● complication iatrogène : œdème cérébral, surcharge hydrosodée.
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 3. Traitement 
 
a. Traitement préventif 
Le traitement préventif consiste à établir des règles éducatives en cas de cétose (maintien 
des injections même si inappétence, supplément en insuline rapide, acétonurie 
systématique si glycémie > 2,5 g/L).
 
 b. Premiers gestes 
Ils concernent le scope et la surveillance sang-urine.
 
Les gestes non systématiques concernent la sonde gastrique (sauf si vomissement), la sonde 
urinaire (sauf si absence de diurèse après 3 heures), le bilan infectieux et les enzymes (sauf 
orientation), et le cathéter central (sauf si désordre majeur).
 
 c. Traitement curatif 
Le traitement curatif requiert :

● l’insuline rapide ou ultrarapide à la seringue électrique IV en débit constant, tant 
que dure la cétose (10 à 15 unités/heure) ;

● la recharge volumique par sérum salé isotonique, 4 à 7 L au mieux au perfuseur 
électrique ;

● les apports potassiques importants, si possible à la seringue électrique, à ajuster à la 
kaliémie répétée ;

● les apports glucosés intraveineux à la demande (G 10 %) pour maintenir la glycémie 
à 2,5 g/L ;

● le traitement du facteur déclenchant éventuel.

IX.2  COMA HYPEROSMOLAIRE

Il s’agit de la décompensation classique du sujet âgé diabétique de type 2, ou inaugurale du 
diabète, lorsque la polyurie a été compensée par des boissons sucrées, ou insuffisamment 
compensée (rôle de l’inaccessibilité aux boissons).
 
Ce coma induit 20 à 40 % de mortalité chez le sujet âgé.
 
Les signes cliniques sont la déshydratation intense avec des troubles de la vigilance qui sont 
parfois révélateurs d’un diabète de type 2 méconnu.

 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

 1. Diagnostic biologique 
 
Le diagnostic biologique s’établit selon les critères suivants :

● glycémie > 6 g/L ;

● osmolalité > 350 mmol/kg ; calculée selon la formule : (Na+ + 13) x 2 + G, où la  
concentration en sodium Na+ et la glycémie G sont en mmol/L ;

● natrémie corrigée > 155 mmol/L ; calculée selon la formule : Nap + [(G – 1) x 1,6],  
où Nap représente le sodium plasmatique, et la glycémie G est en g/L ;

● absence de cétose et d’acidose.

 
2. Étiologie 
 
Les facteurs de risque sont :
– l’âge > 80 ans ;
 
– l’infection aiguë ;
 
– les diurétiques ;
 
– la mauvaise accessibilité aux boissons : maisons de retraite, état de démence, etc. ;
 
– la corticothérapie.
 
 
3. Traitement 
 
Le traitement concerne :

● une mise  en conditions  :  voie  veineuse,  éventuellement  centrale,  prévention  des 
complications de décubitus ;

● une réhydratation prudente et lente, selon le terrain, avec 6 à 10 litres de sérum salé 
isotonique dans les premières 24 heures : 

○ la 1reh : 1 litre,

○ 1 à 4 h : 2 à 3 litres,

○ 4 à 24 h : 4 à 6 litres ;
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● l’insulinothérapie intraveineuse continue à la seringue électrique : 2 à 3 unités/h en 
maintenant la glycémie > 2,5 g/L, selon les glycémies capillaires horaires ;

● la surveillance clinique (conscience, pouls, PA, température, diurèse), et biologique 
(ionogramme sanguin et créatininémie) ;

● l’héparinothérapie préventive ;

● le traitement de l’affection causale, si nécessaire ;

● les soins des yeux, de la bouche, les aérosols, l’aspiration bronchique. 

À distance de cet épisode aigu, il est souvent possible de reprendre un traitement 
hypoglycémiant oral.

IX.3  HYPOGLYCÉMIES

Nous invitons à voir le chapitre 11 « Hypoglycémie » correspondant, et nous rappelons les 
points suivants :

● l’hypoglycémie est inévitable chez tout diabétique de type 1 « bien équilibré » : 3 à 5 
hypoglycémies modérées en moyenne par semaine ;

● nécessité de combattre les fausses croyances : l’hypoglycémie n’est pas mortelle et 
ne  laisse  pas  de  séquelles  cérébrales  (sauf  cas  extrêmes  et  hypoglycémie  très 
profonde  et  prolongée)  ;  elle  ne  participe  pas  aux  complications  du diabète,  ne 
déclenche pas d’accident vasculaire ou cardiaque, elle ne provoque pas de rebond 
d’hyperglycémies et ne fait pas prendre de poids ;

● nécessité de connaître les vrais dangers de l’hypoglycémie : peur n° 1 du diabétique 
+++ l’incitant à se maintenir en hyperglycémie, déstabilisation du diabète, prudence 
chez le sujet âgé, danger réel en cas d’alcoolisme concomitant, danger dans certaines 
situations ou sports à risque ;

● la non-perception et/ou la perception tardive des signes d’hypoglycémie accroît le 
risque d’hypoglycémie  sévère  ;  les  facteurs  favorisants  sont  :  les  hypoglycémies 
mineures  répétées  plus  ou moins  ignorées  (nocturne),  la  neuropathie  végétative 
(longue durée du diabète) ;

● les causes les plus fréquentes sont : les repas sautés, insuffisants ou retardés, l’effort 
physique  non  pris  en  compte  dans  les  doses  d’insuline,  l’erreur  d’injection 
d’insuline ;

● utilité de l’éducation individuelle (sucre sur soi, etc.) et de la famille (glucagon, etc.).
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I   PRÉREQUIS

L’unité fonctionnelle de la thyroïde est la vésicule thyroïdienne. Dans le tissu conjonctif, on 
retrouve d’autres cellules telles les cellules C d’origine neuroendocrine synthétisant la 
calcitonine.
 
La cellule thyroïdienne est polarisée, elle exprime sur la membrane basale le récepteur de la 
TSH, le symporteur de l’iodure, et sur sa membrane apicale au contact de la colloïde la 
thyroperoxydase et le système régénérateur d’H2O2.
 
La biosynthèse des hormones thyroïdiennes requiert des apports réguliers en iode : les 
besoins sont évalués à 150 mg/j ; ils sont plus importants chez la femme enceinte.
 
La croissance de la thyroïde est sous la dépendance de la TSH et d’autres facteurs de 
croissance. La disponibilité en iodure interagit avec la sensibilité à la TSH. En carence iodée, 
les cellules thyroïdiennes sont plus sensibles à la TSH et la croissance de la thyroïde est 
favorisée.

II   DÉFINITION

Le terme goitre veut dire augmentation du volume thyroïdien.
 
Quelle est la normale ? Celle-ci dépend de l’âge, de la taille, des apports iodés. Pour un 
adulte en France, on parlera de goitre pour un volume thyroïdien mesuré en échographie > 
18 mL chez la femme, > 20 mL chez l’homme.

III   DIAGNOSTIC DE GOITRE

La clinique permet de suspecter le diagnostic :

● thyroïde bien visible ;

● thyroïde entièrement palpable ;

● thyroïde dont la taille palpée des lobes est supérieure à la première phalange du 
pouce du patient (définition OMS).

C’est l’échographie qui permettra un calcul précis du volume thyroïdien et contribuera à 
l’affirmation du diagnostic, lorsque l’examen clinique est difficile.
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IV   GOITRES SIMPLES

IV.1  PHYSIOPATHOLOGIE

1. Facteurs nutritionnels
La carence iodée contribue à la constitution des goitres simples. Cette pathologie est 
rencontrée à l’état endémique dans de larges zones du globe (plus de 1,5 milliard 
d’individus touchés). On considère qu’elle demeure sporadique si moins de 10 % de la 
population des enfants est touchée. En France, le goitre simple concerne moins de 5 % de la 
population en âge scolaire, mais sa prévalence avoisine 10 % chez les adultes.
 
Le développement du goitre répond à un mécanisme adaptatif thyroïdien, à type 
d’hyperplasie, assurant la persistance d’une synthèse hormonale de T4 et T3 malgré des 
apports nutritionnels en iode insuffisants (apports conseillés > 150 mg/j). Cette adaptation 
se fait sans élévation du taux circulant de TSH, mais par une augmentation de la sensibilité 
des cellules thyroïdiennes à l’hormone, induite par le déficit en iode lui-même.
 
2. Facteurs génétiques 
Cette pathologie se concentre souvent dans quelques familles, d’où l’importance des 
antécédents familiaux à préciser dans les observations.
 
3. Facteurs hormonaux
Les femmes sont les plus concernées, du fait :

● des estrogènes, qui favorisent l’hyperplasie épithéliale et réduisent l’entrée de l’iode 
dans la thyroïde 

● des grossesses surtout : il existe une augmentation de volume de la thyroïde de 10 à 
20 % durant toute grossesse, augmentation plus importante en cas de carence iodée. 
Ainsi, beaucoup de goitres ne régressent pas après l’accouchement.

 4. Tabac 
Le tabac est un facteur favorisant : présence de thiocyanate qui est un compétiteur de l’iode.

IV.2  HISTOIRE NATURELLE DU GOITRE SIMPLE

1. Goitre diffus
Le goitre se révèle vers l’adolescence.
 
Il s’agit alors d’un goitre diffus, avec hyperplasie homogène, susceptible :
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● de régresser ;

● de rester stable ;

● ou de se compliquer selon les facteurs favorisants (génétique, grossesse, 
environnement).

Lorsque le goitre se complique, cela survient à long terme, très progressivement. La 
question du traitement ne sera souvent soulevée que tardivement (à tort, car il faudrait 
prendre en charge les patients plus tôt en surveillant convenablement l’évolution des 
goitres), chez des patients âgés présentant des pathologies associées, ce qui rend plus 
difficile la prise en charge.
 
2. Goitre multinodulaire
Le goitre, au début homogène, va au bout de quelques années être le siège de tumeurs 
(adénomes, voire cancers) ou de pseudotumeurs (zones de remaniement définissant des 
nodules limités par des zones de fibrose). Cliniquement, le goitre devient multinodulaire, 
les lésions sont alors irréversibles.
 
3. Goitre multinodulaire toxique 
Quand les nodules néoformés sont fonctionnels (nodules chauds captant l’iode) et 
autonomes vis-à-vis de la TSH (synthèse de T4 ou T3 indépendante de la TSH circulante), 
leur activité s’additionne au fur et à mesure des années jusqu’à faire virer le goitre vers 
l’hyperthyroïdie (goitre multinodulaire toxique). La prise exogène d’iode en grande 
quantité (produit de contraste iodé, ou amiodarone par exemple) est un facteur qui favorise 
ce passage à la toxicité (hyperthyroïdie).
 
4. Goitre compressif 
L’augmentation du volume du goitre et l’acquisition de nodules peuvent entraîner des 
signes de compression locale d’autant plus dangereux que le développement se fera en 
intrathoracique (goitres plongeants), avec possibilité de syndrome asphyxique par 
compression trachéale.
Les signes de compression sont :

● la dyspnée inspiratoire par compression trachéale 

● plus rarement, la dysphonie par compression du nerf récurrent ;

● la dysphagie par compression œsophagienne ;

● le  développement  d’un  syndrome  cave  supérieur  par  compression  veineuse 
profonde.

La gêne au retour veineux est démasquée par la manœuvre de Pemberton (la levée des bras, 
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collés contre les oreilles, entraîne un aspect cramoisi du visage).
 
Enfin, le développement d’un goitre multinodulaire rend très difficile le dépistage d’un 
carcinome thyroïdien au sein des nombreux nodules (+++).

IV.3  EXPLORATION DES GOITRES

L’exploration des goitres repose sur différentes méthodes et mesures.
 
 1. Clinique 
La clinique permet :

● de mesurer la partie palpable du goitre ;

● de  repérer  les  éventuels  nodules  (à  reporter  dans  l’observation  sur  un  schéma 
anatomique) ;

● d’apprécier son caractère mobile à la déglutition ;

● de rechercher son retentissement sur les organes de voisinage ;

● de préciser l’existence ou non d’adénopathie cervicale.

 
 2. Dosage de TSH (+++)
La TSH est par définition normale dans les goitres simples. Lorsque ceux-ci s’organisent en 
nodules, la baisse de la TSH est le premier signe marquant le passage vers l’hyperthyroïdie.
  
 3. Anticorps antithyroïdiens 
Les anticorps antithyroïdiens sont négatifs (ou présents à un titre modeste), ce qui constitue 
un élément important du diagnostic différentiel des thyroïdites chroniques d’origine auto-
immunitaire.
 
 4. Échographie 
L’échographie de la thyroïde permet (voir aussi chapitre 1) :

● une évaluation précise du volume de la glande ;

● de montrer une thyroïde homogène isoéchogène dans les goitres diffus (figure 
14.1) ;

● une description précise des nodules de la partie cervicale des goitres 
multinodulaires : aspect, mesure et localisation des nodules à reporter sur un 
schéma pour permettre un suivi longitudinal (figure 14.2).
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Fig. 14.1. Échographie thyroïdienne : aspect isoéchogène homogène normal

 

a  Coupe transverse�  

Fig. 14.1. Échographie thyroïdienne : aspect isoéchogène homogène normal

 

b  Coupe longitudinale.�  

Fig. 14.2. Échographie thyroïdienne : multiples nodules hypoéchogènes hétérogènes d’un goitre 
multinodulaire

 

a  Coupe transverse.�  

Fig. 14.2. Échographie thyroïdienne : multiples nodules hypoéchogènes hétérogènes d’un goitre 
multinodulaire

b  Coupe longitudinale.�  

5. Scintigraphie 
La scintigraphie n’est intéressante que si la TSH est basse (hyperthyroïdie parfois fruste), 
permettant de repérer les nodules fonctionnels qui sont hyperfixants (figure 14.3).

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Fig. 14.3. Scintigraphie au technétium : goitre multinodulaire hétérofixant

 

6. Goitres plongeants
Les goitres plongeants sont des goitres cervicaux à prolongement endothoracique.
 
Cliniquement, les pôles inférieurs de la thyroïde ne sont pas perçus et la radiographie du 
thorax, qui décèle une opacité élargissant le médiastin antérosupérieur, apprécie une 
éventuelle déviation de la trachée, et parfois une réduction de son calibre.
 
L’exploration TDM thoracique (figure 14.4), sans injection d’iode (risque d’hyperthyroïdie 
en cas de nodules fonctionnels), ou la résonance magnétique nucléaire (RMN) visualisent le 
goitre et ses limites, les organes de voisinage, et le calibre trachéal.

Fig. 14.4. Radiographie du thorax de face et coupes de TDM thoracique chez un patient 
présentant un goitre avec prolongement endothoracique

 

a  La radiographie du thorax montre un élargissement du médiastin supérieur, une déviation de la trachée�  

vers la droite (flèches). 

Fig. 14.4. Radiographie du thorax de face et coupes de TDM thoracique chez un patient 
présentant un goitre avec prolongement endothoracique

 

b  Les coupes de TDM thoracique (faites par erreur après injection) montrent le prolongement�  

endothoracique du goitre (G) qui dévie et comprime la trachée (T), dévie l’ sophage, dévie en avant le tronc�  

brachiocéphalique veineux et l’artère sous-clavière gauche. 
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La coupe sous-jacente nous montre que le goitre (flèche) est au contact de la crosse de 
l’aorte.

IV.4  TRAITEMENT DES GOITRES SIMPLES

1. Prévention de la carence iodée 
La prévention de la population par l’iodation du sel (en France, seul le sel « ménager » est 
iodé, pas le sel industriel) se fera bientôt par la prescription de comprimés d’iodure dans 
des populations à risque, essentiellement les femmes enceintes. Cette action permettrait de 
réduire considérablement l’incidence du goitre dans la population.
 
 2. Inhibition de la croissance thyroïdienne 
Au stade du goitre simple, l’inhibition de la croissance thyroïdienne est réalisée par la 
prescription d’un traitement freinateur de la TSH (LT4), d’iodure de potassium, ou par 
l’association des deux médications. Idéalement, la thérapeutique normalise le volume 
thyroïdien, parfois incomplètement, et la thérapeutique est éventuellement maintenue pour 
réduire le risque évolutif. La durée du traitement n’est pas codifiée. Le traitement freinateur 
au long cours peut être source d’arythmie cardiaque et d’ostéopénie.
 
 3. Traitements freinateurs 
Au stade du goitre multinodulaire, les traitements freinateurs sont peu ou pas actifs, ou mal 
tolérés du fait de l’autonomie des nodules fonctionnels (risque d’hyperthyroïdie). La 
surveillance doit être organisée pour dépister au plus tôt les complications, qui feront alors 
envisager un traitement radical.
 
 4. Traitements radicaux 
Au stade des complications, goitre multinodulaire toxique ou goitre plongeant compressif, 
les traitements radicaux doivent être envisagés : chirurgie ou 131I pour les nodules 
hyperfonctionnels, chirurgie parfois urgente pour les goitres compressifs. L’isotope 131I 
peut aussi être utile pour réduire la taille du goitre.

V   AUTRES PATHOLOGIES THYROÏDIENNES RÉVÉLÉES PAR UN 
GOITRE

Les thyroïdites chroniques sont fréquemment responsables d’un goitre ferme, notamment 
dans la forme thyroïdite de Hashimoto (figure 14.5, et photo 42, thyroïdien avec tendance à 
l’hypothyroïdie ;

● d’un dosage des anticorps anti-thyroperoxydases (TPO), marqueurs de la maladie ;

● d’une échographie qui montre un aspect hétérogène et hypoéchogène 
pseudonodulaire.
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En dehors de la forme atrophique, toutes les autres thyroïdites (thyroïdites silencieuses 
d’origine auto-immune, développées ou non dans le post-partum, thyroïdites subaiguës de 
De Quervain réactionnelles à une maladie virale, thyroïdite chronique fibreuse de Riedel) 
sont susceptibles de donner un goitre ; rappelons aussi la maladie de Basedow (cf. chapitres 
16 : « Hyperthyroïdie », et 17 : « Hypothyroïdie »).
 
Rarement, le goitre est une conséquence d’une anomalie de l’hormonosynthèse par diverses 
anomalies moléculaires (transporteur de l’iode, TPO, Tg, pendrine), parfois responsables 
d’une hypothyroïdie ou d’un tableau plus complexe dans les résistances aux hormones 
thyroïdiennes.

Fig. 14.5. Aspect échographique d’une thyroïdite de Hashimoto

 

a  Coupe transverse à gauche.�  

Fig. 14.5. Aspect échographique d’une thyroïdite de Hashimoto

 

b  Coupe longitudinale au milieu.�  

Photo 42
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I   DÉFINITION

On désigne sous le nom de nodule toute hypertrophie localisée de la glande thyroïde 
(nodule signifiant « petit nœud »).
 
La majorité des nodules thyroïdiens sont bénins et constituent la première manifestation 
d’une dystrophie plurinodulaire dont le développement s’affirme au fil des années et des 
décennies. Un certain nombre d’entre eux (de l’ordre de 5 %) correspondent à des cancers, 
en principe de très bon pronostic lorsqu’ils sont pris en charge à ce stade nodulaire.

II   ÉPIDÉMIOLOGIE

Environ 4 % de la population adulte est porteuse d’un nodule thyroïdien palpable. En 
réalité, les études autopsiques et échographiques ont montré que 30 à 60 % des adultes ont 
des nodules occultes, cliniquement inapparents : leur proportion s’accroît avec l’âge (la 
prévalence est sensiblement égale à celle de la décennie des sujets examinés).
 
Les nodules sont 2 à 3 fois plus fréquents pour le sexe féminin : la grossesse, la carence 
relative en iode, l’irradiation cervicale en constituent des facteurs favorisants.

III   ÉVALUATION

Dans un certain nombre de situations cliniques, le contexte suffit à orienter vers un 
diagnostic précis, limitant les explorations ; c’est le cas pour l’hématocèle, la thyroïdite 
subaiguë à forme nodulaire, le nodule toxique et le nodule cancéreux symptomatique 
(figure 14.6).

Fig. 14.6. évaluation clinique initiale des nodules thyroïdiens, d’après l’ANDEM [1]

 

Les autres situations, plus communes, concernent les nodules en apparence isolés. La 
primauté pour la conduite du diagnostic est donnée au dosage de la TSH (figure 14.7).
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Fig. 14.7. Évaluation initiale par la TSH des nodules cliniquement isolés.?

 

Une valeur accrue de la TSH oriente vers un contexte de thyroïdite lymphocytaire, justifiant 
alors seulement la recherche des anticorps anti-thyroperoxydase, et lorsque celle-ci est 
négative, la détermination des anticorps anti-thyroglobuline. Le problème est de préciser la 
signification des nodules dans ce contexte de thyroïdite lymphocytaire : nodule « vicariant » 
correspondant à un parenchyme normal préservé par le processus de thyroïdite, nodule de 
thyroïdite, et épithéliome associé (2 à 3 % des cas).
 
Une valeur basse de la TSH est suggestive d’un nodule fonctionnel, producteur d’hormone 
thyroïdienne. La scintigraphie thyroïdienne à l’isotope 123I ou au technétium révèle une 
fixation en regard du nodule palpé, extinctive vis-à-vis du reste du parenchyme (figure 
14.8). L’évaluation en échographie doppler couleur fournit aussi des aspects évocateurs.

Fig. 14.8. Scintigraphie thyroïdienne demandée en cas de TSH basse

 

a  Nodule hyperfixant (flèche).�  

Fig. 14.8. Scintigraphie thyroïdienne demandée en cas de TSH basse

 

b  Nodule hypofixant (flèche).�  
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Si la TSH est normale, il convient de préciser si la formation nodulaire normofonctionnelle 
correspond à une tumeur bénigne (95 % des cas) ou maligne.
 
Il faut s’aider d’arguments cliniques, échographiques, cytologiques et biologiques (tableau 
14.I) pour l’évaluation.

Tableau 14.I. Nodule thyroïdien : arguments pronostiques 

     Pronostic plutôt suspect*    Pronostic plutôt bénin 

   Clinique    Homme 
    Enfant ou sujet âgé 
    Antécédent d’irradiation 
cervicale   
    Taille > 3 cm 
    Ovalaire 
    Dur 
    Irrégulier 

   Femme 
    Rond 
    Mou 
    Régulier
 
 
 

   Échographie    Hypoéchogène 
    Contours irréguliers 
    Halo incomplet 
    Hypervasculaire 
    Microcalcifications 
    Adénopathies 

   Hyperéchogène 
    Caractère kystique 
    Halo complet 
    Absence de vascularisation   
    Multiplicité des lésions
 

   Cytologie (+++)    Abondance des cellules 
    Anomalies cytonucléaires 
    Inclusions nucléaires 

   Cellules bien différenciées
 

   Scintigraphie (ou 
123I)
    (à ne pas faire si 
TSH normale) 

     Fixation du technétium
    ou de l’iode 

* de carcinome thyroïdien. 

III.1  CLINIQUE

Il faut prendre avec prudence les nodules survenant dans le sexe masculin, dans le jeune 
âge ou chez les sujets âgés, et surtout après irradiation cervicale (le risque de malignité y est 
2 à 3 fois plus élevé). Le caractère très ferme ou dur, irrégulier, la présence de signes 
compressifs ou d’adénopathies sont suspects. L’évolutivité et la taille ne constituent pas 
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isolément des arguments en faveur de la malignité. Cependant, il est prudent de se méfier 
particulièrement des nodules de plus de 3 ou 4 cm de diamètre, car le pronostic des cancers 
est alors plus réservé. De même, n’est suspecte qu’une augmentation rapide de la taille du 
nodule : de plus de 20 % en un an.

III.2  ÉCHOGRAPHIE

L’échographie (cf. chapitre 1 : « Indications et stratégies d’utilisation des principaux 
examens d’imagerie ») apporte des informations très précieuses sur les caractéristiques du 
nodule (figure 14.9) et du reste du parenchyme thyroïdien. Les nodules, s’ils sont isolés, 
hypoéchogènes (figure 14.9b et c), hypervasculaires, sans halo complet, en périphérie sont 
particulièrement suspects. La présence de microcalcifications est suggestive des 
calcosphérites, que l’on observe dans les cancers papillaires. L’examen peut détecter 
d’éventuelles adénopathies.

Fig. 14.9. Nodules thyroïdiens, aspect échographique

 

a  Nodule isoéchogène, bien limité, entouré d’un halo clair évoquant une lésion bénigne.�  

Fig. 14.9. Nodules thyroïdiens, aspect échographique

 

b  Nodule hypoéchogène bien limité avec cône postérieur = kyste.�  

Fig. 14.9. Nodules thyroïdiens, aspect échographique

 

c  Lésion suspecte hypoéchogène hétérogène avec une microcalcification dans un goitre multinodulaire ; il�  

s’agissait d’un carcinome papillaire. 
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III.3  CYTOLOGIE +++

La ponction pour étude cytologique à l’aiguille fine est l’examen le plus sensible. Elle est 
indispensable pour tous les nodules, et particulièrement cliniquement ou 
échographiquement suspects (figure 14.10). Elle reconnaît 50 à 95 % des cancers (photo 43A, 
Photo 43b), en fonction de l’expérience du ponctionneur et du cytologiste. Elle connaît de 
rares faux suspects (faux positifs) : thyroïdite, surcharge iodée, prise d’antithyroïdiens, 
nodules hyperfonctionnels, adénomes fœtaux. Elle contribue à la surveillance des nodules 
non opérés (tableau 14.II).

Fig. 14.10. Évaluation cytologique des nodules normofonctionnels

 

Photo 43a

 

Photo 43b
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Tableau 14.II. Présentation des résultats de l'examen cytologique (référentiel de 
Bethesda) 

   1. Non satisfaisant pour le diagnostic : absence de cellules, ou insuffisance de matériel 
cytologique analysable  
 
    2. Bénin : moins de 3 % de cancers
 
    3. Lésion vésiculaire de signification indéterminée : 5 à 15 % de cancers
 
    4. Tumeur vésiculaire/tumeur oncocytaire : 15 à 30 % de cancers
 
    5. Lésion suspecte de malignité : 60 à 75 % de cancers
 
    6. Malin : 97 à 99 % de cancers

III.4  SCINTIGRAPHIE ET NODULE THYROÏDIEN

En présence d’une TSH normale, la scintigraphie est un examen désuet : 90 % des nodules 
sont hypofixants, et seuls 5 à 10 % d’entre eux sont malins. Seul possède une signification le 
caractère fixant du nodule, en faveur de sa bonne différenciation, mais le caractère fixant 
n’affirme pas formellement la bénignité.

III.5  DOSAGES

Le dosage de la thyroglobuline n’a pas de place dans la reconnaissance du caractère bénin 
ou malin d’un nodule thyroïdien. Le dosage de la thyroglobuline n’a d’utilité que pour la 
surveillance des cancers thyroïdiens opérés (thyroïdectomie totale). En revanche, le dosage 
de la calcitonine est recommandé par certains et notamment avant toute intervention 
chirurgicale : un taux très élevé, supérieur à 50 ou 100 pg/mL, constitue un argument en 
faveur d’un cancer médullaire de la thyroïde, et la thyroïdectomie et le curage lymphatique 
sont alors indispensables (à envisager avec des modalités particulières).
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IV   STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES

Elles sont imparfaitement codifiables, en fonction d’une part de l’ensemble des informations 
recueillies par l’enquête clinique et par les explorations et, d’autre part, des habitudes des 
thérapeutes et du choix éclairé du patient.
 
 A. Chirurgie
La chirurgie s’impose pour tous les nodules qui sont cliniquement, échographiquement 
et/ou cytologiquement suspects, et lorsque la calcitonine est franchement accrue.
 
La lobectomie-isthmectomie, éventuellement élargie en thyroïdectomie totale en fonction 
des résultats de l’étude anatomopathologique extemporanée du nodule, constitue un 
procédé thérapeutique traditionnel. Elle est grevée d’un taux de récidive de 30 à 40 % en cas 
de nodule bénin. Compte tenu des progrès de la chirurgie endocrinienne, les indications de 
la thyroïdectomie totale s’élargissent dès que le nodule apparaît suspect et qu’existe une 
dystrophie controlatérale.
 
 B. Surveillance 
La surveillance constitue une alternative à la chirurgie pour les nodules non suspects. Elle 
s’effectue au plan clinique, échographique, idéalement complétée par un nouvel examen 
cytologique de principe après 6 mois, et ultérieurement en cas d’évolutivité morphologique. 
Pour éviter une médicalisation excessive, l’ANDEM a recommandé une surveillance selon 
un mode progressivement espacé : par exemple après 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc., 
pour les formations apparemment bénignes. Pour les formations nodulaires initialement 
considérées comme bénignes, cliniquement et cytologiquement, l’évidence secondaire d’une 
malignité est possible mais rare : elle est estimée entre 0,85 et 2 %.
 
 C. Traitement hormonal 
Le traitement hormonal freinateur par l’hormone thyroïdienne ne constitue pas un procédé 
diagnostique. Il a surtout pour intention de prévenir l’augmentation de taille du nodule et 
de la dystrophie périnodulaire. Il est à éviter chez les sujets de plus de 50 ans. Il faut 
maintenir un taux de la TSH proche de la limite inférieure des normes pour éviter tout 
surdosage thérapeutique. Globalement son efficacité est très limitée.
 
 D. Alcoolisation et ultrasons 
La destruction de nodules cytologiquement bénins par des injections répétées d’alcool 
absolu ou par les ultrasons (destruction ultrasonographique) fait l’objet d’études.
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V   SITUATIONS PARTICULIÈRES

 A. Formations kystiques 
Les kystes et hématocèles purs se présentent sous forme de formations anéchogènes. Ces 
formations peuvent bénéficier de la ponction évacuatrice, éventuellement de 
l’hormonothérapie freinatrice et de l’alcoolisation en cas de récidive.
 
Les formations mixtes à contenu liquide justifient le dosage de T4 et de PTH dans le liquide 
(pour reconnaître l’origine thyroïdienne ou parathyroïdienne des formations) ainsi que la 
ponction pour l’étude cytologique de la portion charnue.
 
 B. Nodule thyroïdien et grossesse 
Les nodules peuvent être opérés au 2etrimestre de la grossesse, lorsqu’ils sont cliniquement, 
échographiquement ou cytologiquement suspects.
 
 C. Nodule occulte
La majorité des nodules occultes et non palpables sont de petites dimensions, de moins de 1 
cm de diamètre. Ils sont parfois plus volumineux (jusqu’à 2 à 3 cm), méconnus du fait de 
leur situation postérieure, ou lorsque la palpation cervicale est mal commode chez le sujet 
âgé, voûté ou obèse.

Fig. 14.11. Prise en charge des nodules thyroïdiens occultes
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Les nodules occultes sont fortuitement découverts à l’occasion d’une évaluation au doppler 
de la circulation carotidienne, d’un examen échographique des parathyroïdes, d’une 
exploration tomodensitométrique cervicale ou thoracique, voire actuellement d’un examen 
par tomographie d’émission de positons (TEP).
 
Le risque que ces formations nodulaires occultes correspondent à un cancer est également 
proche de 5 %. Cependant, la très grande majorité de ces formations malignes 
correspondent à des microcancers papillaires dont le pouvoir agressif est très faible.
 
Peuvent inciter à la prudence les observations suivantes :

● la présence d’adénopathies cervicales ou une paralysie récurrentielle ;

● une hérédité de cancer médullaire de la thyroïde (30 % de formes familiales), ou 
papillaire (près de 5 % sont familiaux) ;

● certaines caractéristiques échographiques : nodules hypoéchogènes, 
hypervasculaires, à contours irréguliers, microcalcifications.

La ponction à l’aiguille fine sous contrôle échographique peut être légitimement proposée, 
en vue de l’examen cytologique pour toutes les formations nodulaires solides 
hypoéchogènes de plus de 10 mm de diamètre.
 
Seules de très rares situations justifient l’intervention chirurgicale, la surveillance 
échographique ou cytologique. La majorité des nodules occultes, fortuitement découverts, 
peuvent bénéficier de la simple surveillance clinique par la palpation occasionnelle de la 
loge thyroïdienne (figure 14.11).
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I   DÉFINITION 

L’hémochromatose primitive ou héréditaire est une maladie génétique conduisant à une 
surcharge en fer. Il s’agit de la maladie génétique la plus fréquente dans la population 
blanche. Sa prévalence est de 3 à 5/1 000 personnes, mais la pénétrance de la mutation 
principale, touchant le gène HFE (C282Y), est faible et variable.
 
Non traitée, elle s’accompagne fréquemment d’une atteinte endocrinienne, et notamment 
d’un diabète, liée à la cytotoxicité du fer stocké en excès. La morbidité de la mutation n’est 
pas réellement évaluée au plan épidémiologique mais les formes sévères peuvent conduire 
à une cirrhose et à une augmentation de la mortalité.
 
L’hémochromatose primitive doit être distinguée des nombreuses autres causes de 
surcharge en fer (tableau 15.I).

Tableau 15.I.Les différentes causes de surcharge en fer 

   Hémochromatoses 
génétiques ou primitives*   

   Mutations de HFE (> 95 %) 
 
    Mutations d’autres gènes (plus rares) 

   Surcharges en fer 
secondaires 

   Transfusionnelles : 
    – thalassémie 
    – anémie sidéroblastique 
 
    Surcharge alimentaire Maladie hépatique chronique    : 
    – hépatite B ou C 
    – hépatopathie alcoolique 
    – porphyrie cutanée tardive 
    – stéatose hépatique 

   Causes diverses    Hémosidérose africaine (alimentaire) 
    Acéruléoplasminémie 
    Atransferrinémie congénitale 

* Cf. tableau15.II. 
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II   PHYSIOPATHOLOGIE 

II.1  RAPPEL SUR LE MÉTABOLISME DU FER

Du fait de sa capacité à échanger des électrons en situation d’aérobie, le fer est 
indispensable au fonctionnement cellulaire et notamment à la synthèse de l’ADN, à la 
respiration cellulaire et au transport de l’oxygène. L’excès de fer conduit, cependant, à des 
dommages tissulaires en catalysant la conversion du peroxyde d’hydrogène en radicaux 
libres susceptibles d’attaquer les membranes cellulaires, les protéines et l’ADN.
 
Le stock normal de fer est de 35-45 mg/kg chez l’homme, un peu inférieur chez la femme 
avant la ménopause (environ 35 mg/kg). La majorité du fer est incorporé dans 
l’hémoglobine (60 %), tandis que 10 à 15 % sont retrouvés dans la myoglobine musculaire et 
les cytochromes (10 %). Le fer circulant, lié à la transferrine, ne représente qu’une faible 
proportion (1 %). Le foie (1 000 mg) et les macrophages du tissu réticulo-endothélial 
constituent les principaux sites de stockage du fer.
 
 1. Dans les conditions physiologiques 
 
De 1 à 2 mg de fer sont éliminés chaque jour par la transpiration et la desquamation des 
cellules cutanées et intestinales, ou chez la femme pendant les règles (figure 15.1a). Cette 
perte est compensée par l’apport alimentaire. L’absorption intestinale du fer s’effectue au 
niveau du duodénum. Le fer alimentaire, réduit à l’état ferreux, est capté au pôle apical de 
l’entérocyte puis internalisé grâce au DMT1 (divalent metal transporter 1). Il peut alors être 
stocké dans l’entérocyte sous forme de ferritine, ou être relargué dans la circulation au pôle 
basolatéral grâce à la ferroportine. Dans le sang, le fer circule lié à la transferrine. Le 
complexe est capté par les cellules utilisatrices, en particulier l’hépatocyte, grâce aux 
récepteurs de la transferrine (TRF1 et 2) et s’accumule dans les cellules sous forme de 
ferritine. Les macrophages récupèrent le fer ferrique des érythrocytes vieillissants et le 
refixent sur la transferrine pour une distribution aux tissus.
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Fig. 15.1a. Métabolisme du fer chez l’adulte

 

Dans les conditions normales, l’appréciation des besoins en fer de l’organisme par les 
cellules immatures de la crypte dépend de la concentration intracellulaire du fer capté par 
l’intermédiaire du récepteur de la transferrine qui interagit avec la protéine HFE. Les 
cellules immatures de la crypte, programmées par cette information, se transforment en 
entérocytes matures. L’activité des transporteurs DMT1 et ferroportine basolatérale permet 
d’absorber une quantité de fer équivalente aux pertes journalières. L’hepcidine réduit 
l’absorption du fer par les entérocytes et les macrophages ; sa concentration augmente 
quand le fer sérique est trop élevé.
 
Il n’y a pas de régulation de l’élimination du fer, c’est donc son absorption intestinale qui 
conditionne le stockage du fer dans l’organisme et explique qu’une dysrégulation de 
l’absorption puisse conduire à une surcharge en fer.
 
L’expression des transporteurs (DMT1 et ferroportine) dépend des stocks de fer 
intracellulaire.
 
L’hepcidine, peptide de 25 AA synthétisé par le foie, est l’hormone de régulation de 
l’absorption du fer. Elle agit sur la ferroportine pour inhiber le transport du fer, entraînant 
une diminution de son absorption et une augmentation de sa rétention dans les 
macrophages et les cellules de Kupfer. La synthèse de l’hepcidine diminue lorsque les 
besoins en fer augmentent.
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 2. Dans l’hémochromatose primitive 
 
L’expression des transporteurs DMT1 et ferroportine est augmentée de manière 
inappropriée, ce qui conduit à une absorption de fer supérieure aux pertes journalières et à 
son accumulation progressive dans l’organisme (figure 15.1b).

Fig. 15.1b. (suite) Métabolisme du fer chez l’adulte

 

Les mécanismes conduisant à la surcharge en fer au cours de l’hémochromatose primitive 
ne sont pas totalement élucidés. L’une des hypothèses est que le produit du gène muté HFE 
ne peut interagir correctement avec le récepteur de la transferrine, ce qui limiterait la 
captation du fer circulant lié à la ferritine par les cellules immatures de la crypte, conduisant 
à une déplétion relative de leur contenu en fer. De ce fait, les entérocytes matures 
exprimeraient les transporteurs DMT1 et ferroportine de manière inappropriée pour 
compenser le déficit présumé en fer, et cela conduirait à une absorption exagérée du fer. De 
nombreux travaux suggèrent le rôle central de l’hepcidine dans la genèse de la surcharge 
ferrique. Régulée par la protéine HFE, elle est effondrée au cours de l’hémochromatose, 
d’où une libération inadaptée du fer par les entérocytes et les macrophages.
 
L’hepcidine est effondrée, d’où une majoration du transport en fer ; le mécanisme par lequel 
les protéines impliquées dans la survenue d’une hémochromatose régulent l’expression de 
l’hepcidine est mal connu. Le rôle important de l’hepcidine est souligné par le fait que, chez 
les souris transgéniques présentant une hémochromatose, une surexpression de l’hepcidine 
prévient la survenue de la surcharge en fer.
 
En cas d’inflammation, la synthèse de l’hepcidine est augmentée. De ce fait, dans les 
anémies inflammatoires, il existe une diminution de l’absorption du fer et une rétention 
élevée dans le système macrophagique.
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II.2  ASPECTS GÉNÉTIQUES

On sait depuis 1996 que la forme classique de l’hémochromatose primitive, représentant 
plus de 95 % des cas, est liée au gène HFE (tableau 15.II). Il code pour une protéine du 
complexe majeur d’histocompatibilité de classe I, HLA3. Deux mutations ponctuelles, 
C282Y et H63D, ont été identifiées.
 
La mutation C282Y (Cys 282 Tyr : remplacement, en position 282, d’une cystéine par une 
tyrosine) est la plus fortement associée à l’hémochromatose. En France, 90 % des patients 
porteurs d’une hémochromatose sont homozygotes pour la mutation C282Y 
(hémochromatose de type 1). La transmission s’effectue sur un mode autosomique récessif 
mais la pénétrance est incomplète et l’expressivité variable. L’hétérozygotie simplex C282Y 
n’a pas d’expression clinique.
 
La seconde mutation H63D du gène HFE (His 63 Asp : remplacement, en position 63, d’une 
histidine par un acide aspartique) n’est impliquée qu’en cas d’association à la précédente 
chez des patients hétérozygotes composites C282Y/H63D.
 
D’autres mutations touchant d’autres gènes ont également été identifiées ; elles sont 
exceptionnelles (tableau 15.II).

Tableau 15.II.Surcharges génétiques en fer 

  Type   Anomalie génétique 
Mutation gène codant pour 

Transmission Clinique 

    I HFE 
– C282Y/C282Y (90 à 92 %) 
– H63D/H63D (1 à 2 %) 
– C282Y/H63D (5 %)     
– autres mutations de HFE 

Récessive Hémochromatose héréditaire 
classique (> 95 % des cas) 
Faible pénétrance 
Expression inconstante et tardive 

    II Hémojuvéline Récessive Hémochromatose juvénile de type IIA 

Sujet jeune < 30 ans 
Pénétrance ++ 
Atteinte cardiaque et hypogonadisme 

  Hepcidine   Hémochromatose juvénile de type IIB 
Pénétrance ++ 
Phénotype très sévère 

    III Récepteur Récessive Exceptionnelle 
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de la transferrine
de type 2 (TFR2) 

Manifestations identiques à celles
de l’hémochromatose classique 

  Type   Anomalie génétique 
Mutation gène codant pour   

Transmission   Clinique 

    IV Ferroportine 1 Dominante Ferritine élevée contrastant avec la 
normalité du CS-Tf 
Dominante macrophagique de la 
sidérose 
Tolérance médiocre des saignées 

    V H-Ferritine Dominante 1 famille japonaise 

    VI L-Ferritine Dominante Ferritine élevée 
« Syndrome hyperferritinémie-
cataracte héréditaire » 

III   MANIFESTATIONS CLINIQUES

Le fer s’accumule progressivement dans le foie, le cœur et les tissus endocrines. Les 
premiers symptômes sont observés entre 40 et 50 ans chez l’homme. Chez la femme, 
l’accumulation du fer est retardée par les menstruations et la maladie ne devient 
généralement patente qu’après la ménopause. Les facteurs de variabilité de l’expression de 
la maladie sont, outre le sexe, les facteurs génétiques, qui conditionnent le degré de 
surcharge en fer, et les facteurs d’environnement (rôle aggravant d’une hépatopathie 
préexistante ou d’un alcoolisme chronique associé). La pénétrance clinique de 
l’homozygotie C282Y étant très faible, un pourcentage élevé de patients n’aura aucune 
expression phénotypique de la maladie. En pratique, il est impossible de prédire quels 
sujets homozygotes pour la mutation C282Y évolueront vers une hémochromatose 
symptomatique.
 
Dans sa forme historique, symptomatique, le tableau clinique de l’hémochromatose associe 
une mélanodermie diffuse (photo 44A, photo 44b), un diabète sucré, une hépatomégalie (ou 
« cirrhose bronzée » avec diabète), une cardiomyopathie, des arthralgies et d’autres 
endocrinopathies (tableau 15.III).
 
À l’heure actuelle, le diagnostic est le plus souvent effectué à un stade plus précoce, voire à 
un stade présymptomatique et l’enjeu est alors de prévenir la survenue des complications. 
En effet, en l’absence de cirrhose ou de diabète, la maladie n’entraîne pas de réduction 
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significative de l’espérance de vie. La fréquence respective des signes et symptômes 
présents au moment du diagnostic clinique est donnée dans le tableau 15.III. L’association 
d’une asthénie inexpliquée, d’arthralgies et d’une élévation des aminotransférases ALAT 
est considérée comme évocatrice : c’est la « règle des 3 A ».

Mélanodermie diffuse

 

Mélanodermie diffuse

 

Tableau 15.III.Fréquence des signes et symptômes lors du diagnostic d’une 
hémochromatose symptomatique 

   Anomalies fonctionnelles hépatiques            75 % 

   Asthénie, adynamie          74 % 

   Mélanodermie          70 % 

   Diabète          48 % 

   Impuissance          45 % (hommes)   

   Arthralgies          44 % 

   Anomalies ECG          31 % 

A. Atteinte hépatique 
Une élévation des enzymes hépatiques, prédominant sur les ALAT, et/ou une 
hépatomégalie sont observées chez 95 % des patients symptomatiques. Les transaminases 
sont habituellement à 2 fois la limite supérieure de la normale. L’évolution vers une 
cirrhose et ses complications explique 90 % des décès dus à l’hémochromatose. Les patients 
cirrhotiques, porteurs d’une hémochromatose, ont un risque de carcinome hépatocellulaire 
de 5 % par an.
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 B. Atteinte cardiaque
 L’hémochromatose s’accompagne d’un risque de cardiopathie dilatée, de troubles du 
rythme, à type notamment de fibrillation auriculaire. La sévérité de l’atteinte myocardique 
n’est pas corrélée à celle des autres organes. L’atteinte cardiaque peut être responsable 
d’une mort subite.
 
 C. Atteinte endocrinienne 
 1. Diabète (+++) 
L’hémochromatose peut être responsable d’un diabète, retrouvé chez 25 % des patients 
dans une étude prospective récente. La présence d’un diabète témoigne d’une surcharge 
ferrique importante, et ces patients sont plus exposés au risque de cirrhose que les patients 
non diabétiques. Le mécanisme principal est une accumulation pancréatique du fer, 
conduisant à des phénomènes oxydatifs et favorisant la survenue d’une apoptose des 
cellules bdes îlots de Langerhans, les cellules aresponsables de la sécrétion de glucagon 
restant normales, comme la sécrétion exocrine. Il s’agit donc essentiellement d’un diabète lié 
à une insulinopénie, mais la surcharge en fer pourrait également être responsable d’une 
insulinorésistance. Il s’agit parfois d’un diabète instable difficile à traiter, devenant 
rapidement insulinorequérant et susceptible de complications micro et 
macroangiopathiques. Une fois déclaré, le diabète évolue en effet pour son propre compte ; 
il n’y a pas de régression avec la déplétion martiale.
 
 2. Hypogonadisme (+++) 
C’est la cause la plus fréquente d’endocrinopathie au cours de l’hémochromatose, en dehors 
du diabète. L’hypogonadisme peut se révéler par une impuissance chez l’homme, une 
aménorrhée chez la femme, une perte de la libido ou une ostéoporose. Il s’agit d’une 
insuffisance gonadotrope, liée à une accumulation de fer dans l’hypophyse. Une atteinte 
gonadique primitive est exceptionnelle. Les saignées ne permettent pas d’obtenir une 
récupération.
 
 3. Autres atteintes endocriniennes 
La survenue d’une insuffisance thyroïdienne périphérique serait plus fréquente au cours de 
l’hémochromatose que dans la population générale du fait de la coexistence d’une 
accumulation thyroïdienne du fer, responsable d’une fibrose, et d’une atteinte auto-
immunitaire. En pratique, elle est exceptionnelle chez les patients avec mutation HFE.
 
 D. Atteinte articulaire 
L’arthropathie est fréquente, survenant chez 1/2 à 1/3 des patients. L’atteinte la plus 
caractéristique est une arthrite chronique, touchant les 2eet 3emétacarpophalangiennes, 
responsable d’une « poignée de main douloureuse ». Les interphalangiennes proximales, les 
poignets, les genoux, les chevilles, les épaules et les hanches peuvent aussi être affectés. Le 
mécanisme en est mal connu.
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L’hémochromatose est une cause importante de chrondocalcinose (+++).
 
 E. Atteinte cutanée 
La mélanodermie (photo 44, cf. cahier couleur) survient tardivement au cours de 
l’évolution, conduisant à une coloration grisâtre ou brune des téguments, parfois limitée 
aux zones découvertes (visage, cou, dos des mains, avant-bras, partie inférieure des jambes) 
et aux parties génitales. Elle est souvent visible sur la muqueuse buccale.
 
Il peut s’y associer une atrophie cutanée, une perte des cheveux et des ongles cassants.
 
 F. Autres signes 
Les autres signes non spécifiques peuvent être la fatigue, la dépression, des douleurs 
abdominales, une perte de poids.

IV   DIAGNOSTIC DE L HÉMOCHROMATOSE �

La découverte du gène HFE a profondément modifié la stratégie diagnostique. Il faut 
cependant se rappeler que la mutation C282Y à l’état homozygote n’est pas suffisante pour 
produire la maladie.
 
On doit différencier deux situations :

● la suspicion d’hémochromatose devant des manifestations cliniques ou 
paracliniques ;

● le dépistage familial chez un patient asymptomatique, apparenté au 1er degré à un 
sujet génétiquement atteint.

IV.1  SUSPICION D HÉMOCHROMATOSE �

Le diagnostic est souvent évoqué devant :

● des manifestations cliniques  peu spécifiques  :  asthénie,  perte  de poids,  douleurs 
articulaires,  douleurs  abdominales,  diminution  de  la  libido,  myocardiopathie 
atypique ;

● des manifestations biologiques : élévation des marqueurs sériques du fer, élévation 
des transaminases, hyperglycémie ou diabète « de type 2 » ;

● des anomalies morphologiques : hépatomégalie, ostéoporose.

La stratégie diagnostique est schématisée sur la figure 15.2. 
 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Fig. 15.2. Diagnostic d’une hémochromatose génétique : arbre décisionnel.

 

1. Première étape 
 
La première étape consiste à affirmer biochimiquement l’anomalie du métabolisme du fer. Il 
faut mesurer le coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf), qui constitue le marqueur 
le plus sensible et spécifique de la maladie (+++). Pour un seuil fixé à 45 %, sa sensibilité 
pour dépister une hémochromatose primitive est de 81 % chez l’homme et de 48 % chez la 
femme, et sa spécificité est de 94 % et 97 %, respectivement.
 
Le dosage de la concentration plasmatique de la ferritine permet d’estimer les réserves en 
fer de l’organisme. Une valeur supérieure à 300 mg/L chez l’homme et à 200 mg/L chez la 
femme est en faveur d’une surcharge en fer, mais de fausses augmentations sont observées 
au cours des pathologies inflammatoires. Par ailleurs, au cours de l’hémochromatose, la 
ferritinémie n’augmente que tardivement lorsque survient la surcharge hépatique en fer. 
Son dosage permet d’apprécier le stade évolutif de la maladie (+++). Le risque de cirrhose 
serait nul tant que la ferritinémie est inférieure à 1 000 mg/L et que les transaminases sont 
normales.
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a. CS-Tf supérieur à 45 % 
À cette condition, la suspicion d’hémochromatose primitive est forte. L’élévation de la 
ferritinémie renforce cette présomption mais sa normalité n’élimine pas le diagnostic (+++).
 
 b. CS-Tf inférieur à 45 % 
À cette condition, l’hémochromatose primitive peut être éliminée. La constatation fréquente 
d’une ferritinémie élevée associée à un CS-Tf bas doit faire évoquer une autre cause de 
surcharge en fer (cf. tableau 15.I), et en particulier :

● l’hépatosidérose  dysmétabolique  ou  NASH  (non  alcoholic  steatosis  hepatitis), 
observée au cours des syndromes d’insulinorésistance, associant une élévation des 
ALAT, des gGT et de la ferritinémie à un foie stéatosique à l’échographie. Il s’agit 
d’une cause fréquente de surcharge en fer, susceptible d’évolution vers la fibrose 
hépatique,  qui  tire  bénéfice  de  la  prise  en  charge  de  l’insulinorésistance  et 
éventuellement d’une déplétion martiale ;

● l’acéruléoplasminémie héréditaire,  qui  peut s’accompagner d’un diabète et  d’une 
surcharge  hépatique  en  fer,  avec  des  signes  neurologiques  (syndrome 
extrapyramidal,  ataxie,  démence)  n’existant  pas  dans l’hémochromatose.  Il  s’agit 
d’une  affection  rare  liée  à  un  déficit  de  l’activité  céruloplasmine  ferroxidase  (la 
céruloplasminémie est indétectable) ;

● la surcharge hépatique en fer par mutation du gène de la ferroportine 1. Il s’agit 
d’une maladie exceptionnelle, décrite récemment, de transmission dominante avec 
surcharge en fer macrophagique. La réponse au traitement par déplétion martiale 
est faible ou nulle (cf. tableau 15.II).

 
2. Deuxième étape 
 
La deuxième étape consiste à rechercher une mutation C282Y ou H63D du gène HFE, par 
analyse génétique, après consentement écrit du patient.
 
 a. Patient homozygote C282Y ou hétérozygote composite 
Si le patient est homozygote C282Y +/+ ou hétérozygote composite C282Y/H63D, le 
diagnostic d’hémochromatose est acquis (HFE1). La ferritinémie permet d’estimer la 
surcharge ferrique et d’orienter la prise en charge (tableau 15.IV).
 
Lorsque la ferritinémie est élevée, il existe un risque de retentissement viscéral et 
métabolique :

● il est indispensable de pratiquer des examens complémentaires : glycémie à jeun, 
dosage  des  transaminases,  échographie  abdominale,  ECG  et,  en  fonction  du 
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contexte clinique, radiographies articulaires, échographie cardiaque, bilan hormonal 
avec dosage de testostérone chez l’homme, ostéodensitométrie osseuse s’il existe des 
cofacteurs d’ostéoporose ;

● en fonction des résultats, il sera nécessaire de confier le patient à un spécialiste. Le 
recours au spécialiste est systématique si la ferritine est supérieure à 1 000 mg/L, 
pour discuter  la réalisation d’examens complémentaires (mesure de la surcharge 
hépatique  en  fer  par  IRM  quantitative).  La  ponction-biopsie  hépatique  n’est 
pratiquée qu’en cas de suspicion de fibrose et pour rechercher des signes de gravité 
(cirrhose, cancer hépatocellulaire).

Evaluation 
initiale 

   Interrogatoire 
    Examen clinique 
    Bilan martial : CS-Tf et ferritine 

Résultats du 
bilan martial 

CS-Tf 
< 45 % 
Ferritine N 
(stade 0)* 

CS-Tf > 45 % 
Ferritine N 
(stade 1)* 

CS-Tf > 45 % et ferritine élevée 
(stades 2 à 4)* 

Bilan à 
pratiquer 

   Pas d’examens   
   complémentaires 

Rechercher une atteinte : 
– pancréatique (glycémie à jeun) 
– hépatique (transaminases, échographie) 
– cardiaque (échographie pour les stades 3-4) 
– gonadique (dosage de testostérone chez 
l’homme) 
– osseuse (ostéodensitométrie si cofacteurs 
d’ostéoporose) Orienter vers un spécialiste en 
fonction de la clinique et  des résultats du 
bilan (en particulier si ferritinémie > 1 000 
mg/L) 

* Cf. tableau15.VI. 

b. Patient hétérozygote simplex ou absence de mutation 
Si la recherche de mutation est négative ou si le patient est hétérozygote simplex pour 
C282Y ou H63D, il faut être très critique vis-à-vis du diagnostic d’hémochromatose.
 
Il faut se souvenir qu’une élévation du CS-Tf n’est pas totalement spécifique de 
l’hémochromatose (tableau 15.V). Il faut donc toujours confronter les données 
clinicobiologiques.
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Tableau 15.V.Causes d’élévation du coefficient de saturation de la transferrine 

   Hémochromatoses génétiques ou primitives   

   Supplémentations martiales excessives 

   Anémies hémolytiques 

   Dysérythropoïèses 

   Cytolyses majeures (hépatite C) 

   Insuffisances hépatocellulaires 

   Surcharges en fer secondaires 

Si le contexte est très évocateur et qu’il existe une élévation persistante de la ferritinémie, on 
évoquera une autre forme d’hémochromatose héréditaire (hémochromatose juvénile, 
mutation du gène du récepteur de la transferrine, cf. tableau 15.II), à rechercher par des 
tests génétiques de 2eintention. En pareil cas, on proposera le plus souvent une ponction-
biopsie hépatique qui pourra donner des arguments en faveur d’une probable 
hémochromatose héréditaire (index de surcharge ferrique, distribution hépatocytaire du 
fer).
 
La biopsie hépatique, autrefois couramment utilisée pour le diagnostic, n’est donc utilisée 
actuellement que :

● soit  à  visée  diagnostique,  en  cas  d’anomalie  ferrique  avec  enquête  génétique 
négative ;

● soit à visée pronostique, en cas de suspicion d’atteinte hépatique sévère.

IV.2  DÉPISTAGE FAMILIAL 

Le dépistage est proposé de manière systématique chez les apparentés du premier degré. 
Compte tenu du caractère généralement tardif des manifestations cliniques, il est réalisé 
chez le jeune adulte. Un bilan martial perturbé conduit d’emblée à la réalisation d’un test 
génétique pour confirmer le diagnostic.
 
La normalité du bilan martial n’exclut pas le diagnostic. On peut proposer :

● une surveillance régulière du bilan martial ;

● un dépistage génétique qui, dans le cadre de la loi sur le dépistage des apparentés  
sains des patients porteurs de maladie génétique, sera réalisé avec l’aide du patient, 
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chargé d’informer les apparentés et après accord de ces derniers, par un généticien 
ou  un  spécialiste  œuvrant  dans  le  cadre  d’un  réseau  spécialisé.  Le  dépistage 
permettra d’interrompre toute surveillance chez les sujets indemnes de la mutation 
et leurs descendants. Chez les sujets atteints, le diagnostic sera ainsi posé à un stade 
totalement asymptomatique et conduira à la réalisation d’un bilan martial tous les 3 
ans, en se souvenant que tous les sujets porteurs de la mutation ne présenteront pas 
la maladie (cf. tableau 15.IV).

V   STADES DE L’HÉMOCHROMATOSE PRIMITIVE (+++)

On identifie 5 stades :

● les stades 0 à 2 correspondent aux phases présymptomatiques de la maladie ;

● les stades 3 et 4 sont des stades symptomatiques avec retentissement métabolique 
ou viscéral (tableau 15.VI).

Tableau 15.VI.Différents stades de l’hémochromatose primitive 

Stade 0 
 

Hémochromatose asymptomatique 
Absence de toute expression phénotypique (CS-Tf < 45 % et ferritinémie 
normale) 

Stade 1 Augmentation du CS-Tf (> 45 %) sans élévation de la ferritinémie 

Stade 2
 

Augmentation du CS-Tf > 45 % et du taux de ferritinémie sans expression 
clinique ou biologique d’atteinte viscérale ou métabolique 

Stade 3
 

Augmentation du CS-Tf > 45 % et du taux de ferritinémie avec expression 
clinique pouvant compromettre la qualité de vie (asthénie, impuissance, 
arthropathie,   diabète, hépatopathie non cirrhotique, troubles du rythme 
cardiaque, mélanodermie) 

Stade 4
 

Augmentation du CS-Tf > 45 % et du taux de ferritinémie avec expression 
clinique pouvant compromettre le pronostic vital (cirrhose, carcinome 
hépatocellulaire, diabète requérant de l’insuline, insuffisance cardiaque) 
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VI   PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE 

La prise en charge, conditionnée par le stade de la maladie (cf. tableau 15.VI), a fait l’objet 
de recommandations HAS (tableau 15.VII).
 
Le but du traitement est à la fois d‘éliminer l’excès de fer (traitement d’induction ou 
d’attaque) et d’éviter la reconstitution des stocks de fer (traitement d’entretien).

Tableau 15.VII.Prise en charge thérapeutique de l'hémochromatose, d'après les 
recommandations de l'HAS [11]

Evaluation 
initiale 

Interrogatoire Examen clinique Bilan martial : CS-Tf et ferritine 

Stade Stade 0 Stade 1 Stade 2 Stades 3 et 4 

Traitement Pas de traitement Traitement déplétif par saignée (sans dépasser 
550 ml) :
 – phase d’induction hebdomadaire : objectif 
ferritine < 50 mg/L 
 – phase d’entretien par saignée tous les 2
 à 4 mois pour maintenir une ferritinémie 
< 50 mg/L 

Traitement des complications en 
fonction de la clinique 

Suivi Tous les 3 ans : 
– interrogatoire 

 – examen 
clinique 
– ferritinémie
    et CS-Tf
 
 

   Chaque année 
– interrogatoire 
 – examen 
clinique 
– ferritinémie
    et CS-Tf
 
 

En phase d’induction : contrôle mensuel
 de la ferritinémie jusqu’au seuil de 300 mg/L 
chez l’homme et 200 mg/L chez la femme 
 

En dessous : contrôle toutes les 2 saignées 
 
En phase d’entretien : contrôle de la ferritine 
toutes les 2 saignées, contrôle de 
l’hémoglobinémie 1 semaine avant la saignée 

           Suivi des complications en fonction 
de la clinique (dépistage CHC, bilan
 de diabète, etc.) 

CHC: carcinome hépatocellulaire. 
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VI.1  MOYENS THÉRAPEUTIQUES 

1. Saignées 
Les saignées constituent le traitement de référence. Elles ont démontré leur efficacité sur la 
survie des patients et la régression d’un certain nombre de complications liées à la 
surcharge martiale (tableau 15.VIII). De plus, elles permettent d’éviter l’installation de 
complications irréversibles, si l’observance est satisfaisante.

Tableau 15.VIII.Bénéfices attendus des saignées 

   Asthénie    Amélioration importante 

   Mélanodermie    Disparition 

   Perturbations du bilan hépatique      Normalisation 

   Hépatomégalie    Résolution habituelle 

   Hépatalgies    Disparition sauf pathologie hépatobiliaire   

   Cirrhose    Irréversible 

   Cardiomyopathie    Amélioration partielle, non certaine 

   Arthralgies    Amélioration partielle 

   Hypogonadisme    Peu réversible 

   Diabète    En général irréversible 

Les contre-indications permanentes à la réalisation des saignées sont l’anémie 
sidéroblastique, la thalassémie majeure et les cardiopathies sévères non liées à 
l’hémochromatose.
 
Les contre-indications temporaires sont :

● l’hypotension (TAS < 100 mmHg) ;

● une concentration d’hémoglobine < 11 g/dL ;

● la grossesse ;

● une artériopathie sévère des membres inférieurs ;

● une fréquence cardiaque < 50/min ou > 100/min.

Dans ces situations, ou lorsque le réseau veineux insuffisant ne permet pas la réalisation des 
saignées, on pourra avoir recours à l’érythraphérèse ou au traitement chélateur.
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 2. Érythraphérèse 
L’érythraphérèse permet, à l’aide d’un séparateur de cellules, de soustraire en une seule fois 
un volume plus important d’hématies que les saignées. Il s’agit d’une alternative 
séduisante, mais la technique est coûteuse et plus difficile à mettre en œuvre 
techniquement. De ce fait, les saignées restent à l’heure actuelle le traitement de première 
intention.
 
 3. Traitement par chélation du fer 
Le traitement par chélation du fer constitue une alternative de 2eintention dans les cas de 
contre-indication, permanente ou temporaire, ou de non-faisabilité des saignées. La 
déféroxamine (DesféralÒ) dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour le 
traitement de l’hémochromatose primitive. Compte tenu de son coût, de ses effets 
indésirables potentiels (réactions érythémateuses au point d’injection, manifestations 
allergiques locales ou générales), du mode d’administration (voie parentérale), elle est 
réservée aux formes non curables par saignées.
 
 4. Autres 
L’approche thérapeutique doit également comporter :

● des conseils diététiques visant à supprimer les boissons alcoolisées, notamment tant 
que la désaturation n’est pas obtenue, et à éviter l’apport en vitamine C qui favorise 
l’absorption du fer ; en revanche, un régime pauvre en fer n’est pas indiqué 

● le traitement symptomatique des complications viscérales et métaboliques, 
lorsqu’elles sont présentes. Leur prise en charge n’est pas différente de celle des 
mêmes pathologies survenant chez des patients ne présentant pas 
d’hémochromatose.

En cours de diabète, le traitement repose sur la lutte contre l’insulinorésistance, 
essentiellement par la metformine, et rapidement après une utilisation temporaire de 
sulfamides sur un traitement insulinique. La surveillance sur le taux de l’hémoglobine 
glyquée est faussée du fait des saignées (+++).

VI.2  STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 

La relation entre intensité de la surcharge martiale, risque de survenue des complications 
(notamment diabète, cirrhose) et sur-risque de mortalité est bien démontrée. De ce fait, il est 
recommandé d’entreprendre les saignées dès que la ferritinémie est supérieure à 300 mg/L 
chez l’homme et 200 mg/ L chez la femme, c’est-à-dire pour les stades 2, 3 et 4 (cf. tableaux 
15.IV et 15.VI). Les stades 3 et 4 imposent aussi la prévention et le traitement éventuel des 
atteintes viscérales et métaboliques. Les stades 0 et 1 ne requièrent aucun traitement.
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1. Traitement d’induction 
Au cours du traitement d’induction, le rythme des saignées est hebdomadaire ; il peut être 
adapté au niveau de la ferritinémie et à la tolérance du patient. Le traitement d’induction 
doit être poursuivi jusqu‘à ce que la ferritinémie soit < 50 mg/L. Le volume de sang prélevé 
varie avec le poids du sujet et ne doit pas dépasser 550 ml. La surveillance régulière vise 
surtout à contrôler l’évolution de la réduction de la surcharge martiale, et à éviter la 
survenue d’une anémie. Les saignées sont effectuées dans un environnement sécurisant, en 
présence d’un médecin, chez un patient bien informé.
 
 2. Traitement d’entretien 
Lorsque la ferritinémie est inférieure à 50 mg/L, on passe au traitement d’entretien, dont 
l’objectif est de maintenir la ferritine au même taux, en espaçant les saignées tous les 2 à 4 
mois en fonction des patients.

VI.3  RÉSULTATS 

La déplétion martiale entraîne une amélioration de l’état général, en 3 à 6 mois, avec 
atténuation de la mélanodermie, régression de l’hépatomégalie en l’absence de cirrhose et 
amélioration de l’état myocardique, mais elle entraîne peu de changement de l’état 
articulaire (cf. tableau 15.VIII).
 
En cas de cirrhose évoluée, une transplantation hépatique peut être envisagée mais le 
résultat de la transplantation est moins bon dans cette indication du fait notamment des 
complications cardiaques.
Le diabète ne disparaît pas avec la déplétion martiale, qui facilite cependant son 
équilibration.
On observe une mauvaise réponse de l’insuffisance gonadique qui doit être compensée par 
un traitement hormonal substitutif en l’absence de contre-indication.

VI.4  SUIVI

Il nécessite une prise en charge coordonnée, le plus souvent multidisciplinaire. Le médecin 
traitant est l’interlocuteur privilégié des spécialistes impliqués. Son rôle est particulièrement 
important pour la surveillance et le dépistage des complications. Il s’agit d’une maladie 
prise en charge à 100 % dans le cadre d’une ALD. La surveillance repose sur des bilans 
ferriques réguliers dans les stades 0 et 1, des contrôles de la ferritinémie et de l’hémoglobine 
dans les stades 2 à 4 (cf. tableau 15.VI). Lorsqu’il existe des complications viscérales ou 
métaboliques, une surveillance étroite est nécessaire. Cela est tout particulièrement vrai 
pour le diabète dont le suivi n’est pas différent d’un diabète d’autre cause mais dont 
l’équilibre est souvent difficile à obtenir.
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer une hyperthyroïdie.

● Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

I   DÉFINITION 

L’hyperthyroïdie constitue l’ensemble des troubles liés à l’excès d’hormones thyroïdiennes 
au niveau des tissus cibles ; on parle de syndrome de thyrotoxicose, auquel s’associent des 
troubles variés selon l’étiologie.
 
La prévalence est élevée mais variable selon les pays (0,2 à 1,9 % toutes causes confondues). 
Le sex-ratio est d’environ 7 (femme/homme).

II   SYNDROME DE THYROTOXICOSE

II.1  BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES

La thyroïde est sous le contrôle de l’hormone hypophysaire TSH (thyroid stimulating 
hormone) qui stimule, par l’intermédiaire d’un récepteur membranaire (RTSH), toutes les 
étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes ainsi que la croissance de la glande.
 
 1. Biosynthèse des hormones thyroïdiennes
La biosynthèse des hormones thyroïdiennes requiert les étapes suivantes :

● captage de l’iodure par un transporteur spécifique (NIS : NaI symporteur) ;

● organification de l’iodure par la thyroperoxydase (TPO) ;

● biosynthèse  des  hormones  dans  la  cavité  colloïde  des  vésicules  thyroïdiennes  à 
partir de l’iodure et de la thyroglobuline (TG), protéine spécifique produite par la 
thyroïde.  Cette biosynthèse s’effectue sous l’influence de la TPO, en présence de 
H2O2synthétisé par le système NADPH-oxydase Duox-2.

Chacune des protéines RTSH, TPO, TG est susceptible de se comporter comme un auto-
antigène et d’être impliquée dans le développement des maladies thyroïdiennes auto-
immunes.
La thyroïde produit majoritairement de la thyroxine (T4). La T4 est convertie en 
triiodothyronine (T3), qui est l’hormone active, essentiellement dans le foie et le muscle 
squelettique.
La demi-vie de la T4 est de 5 jours environ. La concentration de T4 n’est à l’équilibre que 5 à 
6 semaines après chaque modification de la production ou de l’apport de T4.
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2. Effets des hormones thyroïdiennes 
Les hormones thyroïdiennes ont des effets multiples par liaison de la T3 à son récepteur 
nucléaire (action génomique) :

● effets généraux : 

○ augmentation de la production de chaleur,

○ augmentation d’énergie,

○ augmentation de la consommation en O2, avec élévation du métabolisme de 
base (augmentation de la synthèse des enzymes mitochondriales) ; 

● effets tissu-spécifiques : 

○ effets  cardiovasculaires  :  vasodilatation  (récepteurs  musculaires  lisses), 
augmentation de la contractilité cardiaque et de la fréquence, diminution des 
résistances périphériques, d’où l’augmentation du débit cardiaque ;

○ effets sur le système nerveux : effet certain sur le développement neuronal du 
fœtus, mécanisme mal connu chez l’adulte ;

○ augmentation du remodelage osseux au profit de l’ostéoclasie ;

○ stimulation de la lipogenèse et de la lipolyse au profit de cette dernière ;

○ stimulation de la néoglucogenèse et de la glycogénolyse : augmentation de la 
glycémie ;

○ effet  hypophysaire  :  diminution  de  la  transcription  des  gènes  de  la  TSH 
(rétrocontrôle négatif hypophysaire).

II.2  MANIFESTATIONS CLINIQUES

Leur intensité dépend du degré de la thyrotoxicose, de sa durée et du terrain.
 
C’est l’association de plusieurs troubles qui fait évoquer le diagnostic ; par ordre de 
fréquence décroissant, on trouve les manifestations suivantes.
 
 1. Troubles cardiovasculaires 
Quasi constants, ils doivent être distingués des complications cardiaques, ou 
cardiothyréose.
 
Ils se caractérisent par :

● une  tachycardie  régulière,  sinusale,  exagérée  lors  des  efforts  et  des  émotions, 
persistant au repos, avec palpitations et parfois dyspnée d’effort ;
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● une augmentation de l’intensité  des  bruits  du cœur (éréthisme),  avec parfois  un 
souffle systolique de débit ;

● un pouls vibrant, une élévation de la PA systolique.

 2. Troubles neuropsychiques
Ces troubles sont caractérisés par :

● une nervosité excessive, une agitation psychomotrice et une labilité de l’humeur ;

● un tremblement fin et régulier des extrémités (manœuvre « du serment ») ;

● une fatigue générale.

● insomnie.

 3. Thermophobie 
Elle est accompagnée d’une hypersudation, avec les mains chaudes et moites.
 
 4. Amaigrissement 
Cet amaigrissement est :

● rapide et souvent important ;

● contrastant avec un appétit conservé ou augmenté (polyphagie) ;

● rarement suivi d’une prise paradoxale de poids lorsque la polyphagie « dépasse » 
l’hypercatabolisme.

 5. Autres signes 
Polydipsie : conséquence de l’augmentation de la production de chaleur.
 
Amyotrophie : prédominant aux racines et accompagnée d’une diminution de la force 
musculaire (signe « du tabouret »).
 
Augmentation de la fréquence des selles :

● par accélération du transit ;

● avec parfois une véritable diarrhée motrice.

Rétraction de la paupière supérieure découvrant l’iris, avec asynergie oculopalpébrale (il 
existe une innervation sympathique de la paupière supérieure, cf. infra), très rare en dehors 
de la maladie de Basedow.
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Rarement, gynécomastie chez l’homme et troubles des règles (de tous types) chez la femme, 
mais la fertilité est conservée le plus souvent.

II.3  EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

1. Confirmation de la thyrotoxicose 
 
La TSH est effondrée, sauf dans certaines étiologies exceptionnelles (examen à demander en 
première ligne d’après l’HAS).
 
L’élévation de la T4 libre ou de la T3 libre (il existe des hyperthyroïdies à T3 seule élevée) 
permet d’apprécier l’importance de la thyrotoxicose. Ces dosages sont demandés en 
2eintention, en fonction du résultat de la TSH et du contexte clinique (d’après l’HAS).
 
 2. Retentissement de la thyrotoxicose 
 
Perturbations non spécifiques et non constantes, mais pouvant révéler la maladie :

● leuconeutropénie avec lymphocytose relative ;

● élévation des enzymes hépatiques ;

● diminution du cholestérol et des triglycérides (fonction des chiffres antérieurs) ;

● hypercalcémie modérée ;

● discrète hyperglycémie (parfois), et surtout aggravation d’un diabète associé.

II.4  COMPLICATIONS DE LA THYROTOXICOSE 

1. Complications cardiaques (cardiothyréoses) 
 
Ces complications ont les caractéristiques suivantes :

● elles peuvent être révélatrices ;

● elles peuvent être graves ;

● elles atteignent surtout les personnes fragiles : personnes âgées, personnes avec une 
pathologie cardiaque associée.

 a. Troubles du rythme cardiaque 
Il s’agit principalement de troubles du rythme supraventriculaires à type de fibrillation 
auriculaire (FA) (risque évalué à 30 % chez les personnes âgées ayant une TSH effondrée), 
et plus rarement de flutter ou de tachysystolie.
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 b. Insuffisance cardiaque 
L’insuffisance cardiaque est :

● associée généralement à une FA ;

● classiquement, à prédominance droite ;

● accompagnée d’un débit cardiaque élevé ou normal.

c. Aggravation ou révélation d’une insuffisance coronaire 
L’hyperthyroïdie ne crée pas la maladie mais peut l’aggraver du fait de l’augmentation du 
débit et de la consommation en O2du myocarde.
 
 2. Crise aiguë thyrotoxique
 
Elle est exceptionnelle, survenant surtout après thyroïdectomie en l’absence de préparation 
médicale.
 
Exacerbation des symptômes de l’hyperthyroïdie, avec fièvre, déshydratation, troubles 
cardiovasculaires et neuropsychiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
 
 3. Ostéoporose(cf. chapitre 8) 
 
Surtout observée chez les femmes ménopausées, l’ostéoporose est due à l’action 
ostéoclastique des hormones thyroïdiennes et prédomine au niveau du rachis avec un 
risque de tassement vertébral.

III   ETIOLOGIE DES HYPERTHYROÏDIES

Une fois le diagnostic de thyrotoxicose établi, se pose la question de son origine car les 
causes sont nombreuses. Parfois, le diagnostic est évident cliniquement (présence d’une 
orbitopathie, par exemple) ; dans d’autres cas, le diagnostic s’appuie sur des examens 
complémentaires.
 
Les causes les plus fréquentes sont en Europe, par ordre décroissant :

● la maladie de Basedow ;

● le goitre multinodulaire toxique ;

● l’adénome toxique.
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III.1  HYPERTHYROÏDIES D’ORIGINE AUTO-IMMUNE

1. Maladie de Basedow (Graves’disease)
 
 Il s’agit de la plus fréquente des causes d’hyperthyroïdie. Elle atteint dans certaines séries 
1,9 % des femmes et 0,4 % des hommes (soit 1 % de la population). Elle touche surtout la 
femme jeune.
 
Les caractéristiques de cette maladie sont les suivantes :

● c’est une maladie auto-immune due à des anticorps stimulant le récepteur de la TSH

● elle survient sur un terrain génétiquement prédisposé ;

● elle est parfois associée à d’autres maladies auto-immunes, chez le propositus ou 
dans la famille ;

● elle évolue spontanément par poussées, suivies de rémissions.

 a. Particularités cliniques 
Aux signes de thyrotoxicose, présents à des degrés divers, s’associent dans les formes 
typiques :

● un goitre (photo 45,) d’importance variable, diffus, homogène, élastique, vasculaire 
(présence d’un souffle à l’auscultation de la thyroïde) ;

● des manifestations oculaires (orbitopathie ou ophtalmopathie : photo 46, A, B) : 

○ spécifiques de la maladie, mais inconstantes cliniquement (environ 50 % des 
cas, surtout chez les fumeurs),

○ dues à une atteinte inflammatoire des muscles orbitaires (myosite), des tissus 
péri-oculaires et de la graisse rétro-orbitaire,

○ sans relation avec le degré de thyrotoxicose,

○ qui peuvent précéder, accompagner ou suivre la thyrotoxicose. 
 

Goitre
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Manifestations oculaires 

 

Manifestations oculaires

 

Les manifestations ophtalmologiques sont :

● la rétraction palpébrale et l’asynergie ;

● des signes inflammatoires : hyperhémie conjonctivale avec larmoiement, 
picotements, photophobie ;

● une exopthtalmie (protrusion du globe oculaire, bilatérale mais souvent 
asymétrique, réductible dans les formes non compliquées) : 

○ mesurable grâce à l’ophtalmomètre de Hertel,

○ œdème des paupières pouvant masquer l’exophtalmie,

○ inflammation de la conjonctive avec chemosis,

○ limitation du mouvement du regard par atteinte d’un ou plusieurs muscles, 
pouvant occasionner une diplopie. 

Les signes de gravité, tels qu’une orbitopathie maligne, constituent une urgence.
 
L’orbitopathie basedowienne peut mettre en jeu le pronostic visuel. Il existe plusieurs 
classifications appréciant l’importance des lésions et leur gravité.
 
Sont de mauvais pronostic :

● une exophtalmie importante,  non réductible,  avec inocclusion palpébrale :  risque 
d’ulcération cornéenne ;

● la  paralysie  complète  d’un ou plusieurs  muscles  (fausse paralysie  par  rétraction 
musculaire) ;
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● l’atteinte du nerf optique, par compression à l’apex orbitaire +++ (baisse de l’acuité 
visuelle) : neuropathie optique ;

● l’hypertonie oculaire avec souffrance papillaire due à la compression du globe par 
les muscles rétractés.

 b. Examens ophtalmologiques systématiques +++ 
La collaboration d’un ophtalmologiste est indispensable pour :

● la mesure de l’acuité visuelle ;

● l’étude de la cornée ;

● l’examen de l’état de la papille ;

● l’étude de l’oculomotricité, du champ visuel ;

● l’étude du tonus intraoculaire.

Dans les formes importantes, l’imagerie par IRM permet de mesurer le degré de protrusion, 
de visualiser l’hypertrophie des muscles et de la graisse rétro-orbitaires et d’apprécier le 
risque de compression du nerf optique ainsi que son caractère évolutif (hypersignal en 
IRM).
 
c. Autres signes 
La dermopathie (myxœdème prétibial), exceptionnelle, a les caractéristiques suivantes :

● elle  est  de  même  nature  que  l’orbitopathie,  et  est  spécifique  de  la  maladie  de 
Basedow ;

● elle se manifeste par un « placard » rouge, surélevé, induré de la face antérieure des 
jambes, parfois des chevilles.

 d. Examens complémentaires 
Lors de manifestations oculaires spécifiques, le diagnostic de maladie de Basedow est 
assuré. Dans les autres cas, il repose sur :

● l’échographie, montrant une glande globalement hypoéchogène et très vascularisée ;

● la  scintigraphie,  montrant  une  hyperfixation  diffuse  et  homogène  de  l’isotope 
(figure 16.1). Dans les formes typiques (goitre diffus soufflant, signes oculaires), elle 
n’est pas indispensable ;

● la mesure des anticorps antirécepteur de la TSH, en sachant : 

○ que le titre initial n’a pas d’intérêt pronostique ;
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○ qu’il est sans intérêt d’en suivre l’évolution en cours de traitement (HAS) ;

○ qu’en  fin  de  traitement,  leur  persistance  est  un  facteur  prédisposant  à  la 
rechute, tandis que leur disparition ne permet pas d’affirmer la guérison. 

Fig. 16.1. Aspect scintigraphique d’une maladie de Basedow

 

2. Autres hyperthyroïdies auto-immunes 
 
a. Thyroïdite du post-partum 
Il s’agit d’une variété de thyroïdite auto-immune (« thyroïdite silencieuse », rarement 
observée en dehors du post-partum) ou d’un traitement par interféron.
 
Elle touche environ 5 % des femmes dans les semaines suivant l’accouchement, mais passe 
souvent inaperçue. Elle peut récidiver après chaque grossesse.
 
Elle se manifeste par une hyperthyroïdie transitoire (avec scintigraphie « blanche » en 
raison de la lyse initiale des thyréocytes et hypoéchogénicité de la glande), suivie d’une 
hypothyroïdie transitoire (quoique parfois définitive).
 
Elle s’accompagne d’anticorps anti-TPO très positifs.
 
b. Thyroïdite de Hashimoto
Elle peut être responsable dans sa phase initiale, quoique très rarement, d’une 
hyperthyroïdie, ou « hashitoxicose ». Le tableau diffère de celui de la maladie de Basedow :

● goitre irrégulier et très ferme ;

● aspect hypoéchogène hétérogène et pseudo-nodulaire à l’échographie ;

● fixation faible et hétérogène de l’isotope en scintigraphie ;

● absence d’anticorps antirécepteur de la TSH ;

● présence d’anticorps anti-thyroperoxydase à un titre élevé.
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III.2  NODULES THYROÏDIENS HYPERSÉCRÉTANTS

Ces nodules se manifestent à un âge plus avancé que la maladie de Basedow (patients plus 
fragiles ; les nodules toxiques peuvent être révélés par une complication cardiaque).
 
Ils se traduisent par un syndrome de thyrotoxicose pur, sans atteinte oculaire.
 
 1. Goitre multinodulaire toxique 
 
Le goitre multinodulaire toxique (figure 16.2) constitue l’évolution naturelle des goitres 
multinodulaires anciens.

Fig. 16.2. Goitre multinodulaire toxique en scintigraphie à l’iode 123I

 

Fig. 16.3. Aspect scintigraphique d’un nodule prétoxique (à gauche, voir flèche) et d’un adénome 
toxique (à droite)

 

Noter l’extinction complète du parenchyme thyroïdien controlatéral, en cas d’adénome 
toxique.
 
Ses caractéristiques sont les suivantes :

● l’hyperthyroïdie peut  être  déclenchée par un apport  massif  d’iode (examen avec 
produit de contraste iodé, médicament) ;

● l’examen clinique montre un goitre multinodulaire, confirmé par l’échographie ;

● la scintigraphie, si elle est pratiquée, montre une alternance de plages chaudes et  
froides (en « damier »).

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

 2. Adénome toxique 
 
Les caractéristiques de l’adénome toxique sont les suivantes :

● il est dû dans la plupart des cas à une mutation somatique, activatrice du récepteur 
de la TSH ;

● l’examen clinique permet de palper un nodule unique, tissulaire ou partiellement 
kystique à l’échographie ;

● la scintigraphie est nécessaire au diagnostic (figure 16.3) : hyperfixation de l’isotope 
au niveau du nodule alors que le reste du parenchyme est hypofixant ou froid (ou « 
éteint »), en raison de la diminution de la TSH.

III.3  HYPERTHYROÏDIES IATROGÈNES

1. Iode 
 
Les produits de contraste iodés et surtout certains médicaments (amiodarone, CordaroneÒà 
75 mg d’iode/cp) peuvent être responsables d’une thyrotoxicose selon deux mécanismes :

● effet de l’apport brutal d’iode sur une pathologie thyroïdienne nodulaire 
préexistante : la thyroïde est dystrophique et hypervascularisée à l’échographie, la 
scintigraphie montre des zones de fixation au niveau des structures actives malgré 
la saturation ; cette forme est appelée type I ou forme fonctionnelle ;

● effet  toxique  de  l’iode  sur  les  thyréocytes  entraînant  une  lyse  des  cellules 
thyroïdiennes  et  une thyroïdite.  La thyroïde  est  habituellement  d’aspect  clinique 
normal,  l’échographie  montre  une  glande  hypoéchogène  homogène  et  la 
scintigraphie montre une absence totale de fixation (figure 16.4) ;  cette forme est 
appelée type II ou forme lésionnelle.

Fig. 16.4. Captation effondrée de l’iode 123I en cas d’hyperthyroïdie induite par la 
CordaroneÒtype II

 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

Notons toutefois trois remarques :

● les hyperthyroïdies à l’amiodarone ne doivent pas être confondues avec le profil  
hormonal  habituel  sous  ce  traitement  :  T4  libre  élevée  (car  inhibition  de  la 
désiodation de la T4) mais T3 libre normale et TSH normale ;

● dans  la  mesure  du  possible,  il  faut  éviter  les  produits  de  contraste  et  les 
médicaments iodés chez les patients porteurs de goitres nodulaires ;

● un bilan thyroïdien est indispensable avant le début de traitement par amiodarone 
(+++).

 2. Hormones thyroïdiennes 
 
La prise d’hormones thyroïdiennes dans un but d’amaigrissement, non toujours révélée par 
le patient, peut entraîner une thyrotoxicose (thyrotoxicose « factice »). L’attention peut être 
attirée par la profession médicale ou paramédicale du patient (accès facile aux 
médicaments) et l’absence de dystrophie thyroïdienne (pas de goitre). Le diagnostic est 
confirmé par la scintigraphie (absence de fixation) et par le dosage de la thyroglobuline, 
effondrée, traduisant le freinage de la glande.
 
 3. Interféron (+++) 
 
Les interférons sont des cytokines intervenant dans la régulation de l’immunité. Ils sont 
actuellement une cause importante de disthyroïdie iatrogène. Les dysthyroïdies sous 
interféron (asurtout, mais aussi b) sont fréquentes (5 à 40 % selon les séries) et surviennent 
surtout chez les patients prédisposés, porteurs d’anticorps antithyroïdiens. Elles se 
présentent le plus souvent comme des thyroïdites, avec éventuellement une phase 
d’hyperthyroïdie suivie d’hypothyroïdie, mais aussi comme de véritables maladies de 
Basedow avec présence d’anticorps antirécepteur de la TSH. Elles ne disparaissent pas 
toujours après l’arrêt du traitement.

III.4  THYROÏDITE SUBAIGUË DE DE QUERVAIN

La thyroïdite subaiguë est une affection banale d’origine virale, atteignant généralement 
toute la glande mais pouvant aussi être localisée, et qui :

● se traduit par un état inflammatoire initial dans un contexte grippal, avec goitre dur 
et douloureux, fièvre, augmentation importante de la vitesse de sédimentation (VS) 
et de la CRP ;

● s’accompagne d’une phase initiale d’hyperthyroïdie (par lyse des cellules),  suivie 
d’une phase d’hypothyroïdie, puis récupération en 2 ou 3 mois.
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Le diagnostic est essentiellement clinique, mais peut être aidé par la scintigraphie dans les 
cas difficiles (absence de fixation), voire par l’échographie (aspect hypoéchogène).
 
De plus en plus souvent, on observe une forme atténuée en raison de l’automédication en 
aspirine et autres anti-inflammatoires.

III.5  THYROTOXICOSE GESTATIONNELLE TRANSITOIRE

Il s’agit d’une situation fréquente : 2 % des grossesses.
 
Elle est due à l’effet stimulant de l’hCG sur le récepteur de la TSH.
 
Elle se manifeste au premier trimestre de la grossesse par :

● une nervosité excessive ;

● une tachycardie ;

● l’absence de prise de poids.

Elle s’accompagne dans les formes sévères de vomissements (hyperemesis gravidarium) et 
régresse spontanément en 2epartie de gestation.
 
Elle passe souvent inaperçue mais peut, rarement, créer une thyrotoxicose importante, 
nécessitant un traitement transitoire et prudent.
 
Elle est à distinguer d’une maladie de Basedow (absence d’anticorps antirécepteurs de la 
TSH).

III.6  CAUSES RARES

Parmi ces autres causes rares, on trouve :

● des mutations activatrices germinales du récepteur de la TSH (maladie familiale) ;

● des métastases massives sécrétantes d’un cancer thyroïdien vésiculaire différencié ;

● des tumeurs placentaires (môles hydatiformes) ou testiculaires sécrétant de l’hCG ;

● deux causes de thyrotoxicose avec TSH inadaptée (normale ou parfois élevée) : un 
syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes (mutation du récepteur baux 
hormones  thyroïdiennes)  et,  plus  rarement,  l’adénome  hypophysaire  (voir  ce 
chapitre)  sécrétant  de  la  TSH  (adénome  thyréotrope).  Le  profil  hormonal  très 
inhabituel doit faire rechercher ces deux étiologies.
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IV   FORMES CLINIQUES DES THYROTOXICOSES SELON LE TERRAIN

IV.1  CHEZ L'ENFANT 

Mis à part les rares cas de mutations génomiques activatrices du récepteur de la TSH et les 
syndromes de résistance aux hormones thyroïdiennes, il s’agit généralement d’une maladie 
de Basedow :

● soit néonatale, par passage transplacentaire des anticorps maternels antirécepteurs 
de la TSH (qui disparaissent en 3 mois) ;

● soit acquise.

Les manifestations sont une avance staturale et de la maturation osseuse avec 
manifestations d’hyperactivité et les signes oculaires de la maladie de Basedow.

IV.2  CHEZ LA FEMME ENCEINTE 

Il s’agit d’une situation non exceptionnelle : thyrotoxicose gestationnelle (2 % des 
grossesses) ou maladie de Basedow (0,2 % des grossesses).
 
Deux problèmes peuvent se poser :

● le passage transplacentaire d’anticorps, en cas de maladie de Basedow, peut créer 
une  hyperthyroïdie  fœtale  et  néonatale.  Ces  anticorps  peuvent  persister  après 
traitement préalable par l’iode 131I et doivent être recherchés même si la maladie 
est apparemment guérie ;

● le  passage  transplacentaire  des  antithyroïdiens  de  synthèse  peut  créer  un goitre 
et/ou une hypothyroïdie chez le fœtus.

L’hyperthyroïdie de la femme enceinte n’est pas une cause d’interruption thérapeutique de 
grossesse, mais il faut éviter cette situation : lorsque l’hyperthyroïdie est connue avant la 
grossesse, ne pas oublier la contraception.

IV.3  CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 

La thyrotoxicose peut évoluer à bas bruit et se manifester uniquement par une altération 
massive de l’état général, avec fonte musculaire sévère, cachexie et insuffisance cardiaque 
(forme apathique).
 
Une thyrotoxicose, même minime et peu symptomatique, peut suffire à déclencher des 
troubles du rythme et/ou une insuffisance cardiaque. Il faut donc penser à cette affection 
dans ces situations. Il s’agit le plus souvent d’un goitre multinodulaire toxique ou d’un 
adénome toxique.
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V   TRAITEMENT DES THYROTOXICOSES

Les thyrotoxicoses sont habituellement traitées en ambulatoire, mais il faut identifier les 
situations urgentes nécessitant une prise en charge immédiate, voire une hospitalisation.
 
Les situations urgentes sont :

● une crise aiguë thyrotoxique ;

● une cardiothyréose chez une personne âgée ou atteinte de maladie cardiaque ;

● une orbitopathie maligne ;

● une forme cachectisante du vieillard ;

● une maladie de Basedow évolutive chez une femme enceinte.

V.1  MOYENS THÉRAPEUTIQUES

1. Non spécifiques 
 
Les moyens non spécifiques sont :

● le repos, et éventuellement un arrêt de travail ;

● les sédatifs ;

● les  bêtabloquants,  avec  respect  des  contre-indications  habituelles  :  ils  agissent 
rapidement  et  permettent  d’attendre  l’effet  des  traitements  spécifiques  ;  le 
propranolol (Avlocardyl®) est souvent choisi car il est non cardiosélectif (il réduit la 
tachycardie mais aussi les tremblements) et inhibe modérément la conversion de T4 
en T3 par son action sur la monodéiodase de type 1 : posologie de 60 à 160 mg/24  
h ;

● une contraception efficace chez la femme jeune.

2. Spécifiques 
 
 a. Antithyroïdiens de synthèse (ATS) 
 
Ce sont des dérivés des thiourées :

● carbimazole (NMZ, Néomercazole®) : cp à 5 et 20 mg ;

● propylthiouracyle (PTU, Proracyl®) : cp à 50 mg ;

● benzylthiouracile (Basdène®) : cp à 25 mg, Thyrozol® (Methimazole) : cp à 5, 10 et 
20 mg.
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Ils ont plusieurs modes d’action :

● ils  inhibent  la  synthèse  hormonale  par  blocage  de  la  thyroperoxydase  ;  ils 
n’empêchent  pas  la sécrétion des  hormones thyroïdiennes  déjà  synthétisées  :  un 
délai de 10 à 15 jours est nécessaire à leur action ;

● en outre, le PTU inhibe la monodéiodase de type 1 et la conversion de T4 en T3 ;

● ils ont un effet purement suspensif.

Les posologies habituelles sont des doses d’attaque de 30 à 60 mg/j de Néomercazole®ou 
300 à 600 mg/j de PTU (10 fois moins actif) pendant 4 à 6 semaines, suivies de doses 
dégressives, adaptées en fonction de la clinique et de la biologie.
 
Les effets secondaires sont les suivants :

● des allergies cutanées ; allergie croisée possible entre les différents ATS ;

● une élévation des enzymes hépatiques ;

● une neutropénie ;

● et surtout une agranulocytose, brutale (immunoallergique), rare (0,1 % de tous les 
traitements) mais grave.

La surveillance recommandée d’après l’ANAES consiste à :

● doser la T4 libre (ou la T3 libre en cas d’hyperthyroïdie à T3) à la 4e semaine. Une 
fois l’euthyroïdie obtenue, effectuer un dosage de la T4 libre et de la TSH tous les 3 à 
4 mois. En effet, l’inertie à la normalisation de la TSH peut conduire à des erreurs 
d’interprétation ;

● surveiller la NFS tous les 10 jours pendant les 2 premiers mois, et avertir le patient  
d’arrêter le traitement et de faire une NFS en cas de fièvre élevée.

 b. Traitement chirurgical
Thyroïdectomie totale, ou quasi totale, et bilatérale en cas de maladie de Basedow, après 
une préparation médicale ayant permis d’obtenir l’euthyroïdie (+++) : ATS pendant 2 ou 3 
mois pour éviter une crise toxique postopératoire. Le risque de lésion des parathyroïdes et 
des nerfs récurrents est minime avec un chirurgien entraîné à cette chirurgie, mais n’est pas 
nul. En avertir le patient.
 
Thyroïdectomie totale bilatérale en cas de goitre multinodulaire toxique après une 
préparation médicale courte si nécessaire (pas de risque de crise toxique). Même risque 
parathyroïdien et récurrentiel.
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Lobectomie du côté de la lésion en cas d’adénome toxique, après une préparation médicale 
courte si nécessaire.
 
 c. Traitement par radio-iode (131I)
Ce traitement a pour but de détruire la thyroïde ou les zones hyperactives par irradiation 
interne[ (cf.note : 1) ].
 
Il s’agit d’un traitement simple (ne nécessitant pas d’hospitalisation en dessous d’une 
certaine dosimétrie) et sans danger (pas de risque génétique ou de cancérisation secondaire 
démontré). Un délai de 1 à 2 mois, voire plus, est nécessaire à son action.
 
Il est contre-indiqué chez la femme enceinte (faire un dosage des hCG avant 
l’administration). Préconiser une contraception efficace ensuite pendant 6 mois chez la 
femme jeune.

V.2  INDICATIONS ET RÉSULTATS

Les indications et les résultats seront fonction de l’étiologie.
 
 1. Maladie de Basedow 
Aucun traitement de la maladie de Basedow n’est parfait puisqu’aucun n’agit sur la cause 
de la maladie. Aussi, l’attitude thérapeutique varie-t-elle selon les patients et les habitudes 
des équipes.
Après ATS, la rechute survient dans 40 à 60 % des cas, surtout dans la première année.
La thyroïdectomie conduit à une hypothyroïdie définitive.
 
Le radio-iode entraîne une hypothyroïdie dans plus de 50 % des cas, en quelques années. Il 
existe un risque d’aggravation de l’orbitopathie (par lyse des cellules thyroïdiennes et 
libération d’antigène) qui peut être prévenu par corticothérapie.
 
En France, l’attitude habituelle est le plus souvent la suivante, dans les formes non 
compliquées :

● un traitement  médical  pendant  1  à  2  ans  :  dose  d’attaque  puis,  soit  des  doses 
dégressives en fonction des résultats, soit un maintien de fortes doses en ajoutant de 
la thyroxine pour compenser l’hypothyroïdie iatrogène ;

● si une rechute survient : proposition de traitement radical, soit par chirurgie en cas 
de gros goitre, soit par radio-iode, avant tout indiqué chez les personnes âgées ou 
ayant récidivé après thyroïdectomie, mais de plus en plus utilisé à tout âge sauf 
contre-indication.
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Aux États-Unis, pour des raisons économiques, le radio-iode est souvent utilisé en première 
intention, quel que soit l’âge du patient.
 
Dans tous les cas, la surveillance des patients doit être prolongée : des récidives ou une 
hypothyroïdie peuvent survenir des années après l’épisode initial.
 
2. Adénome toxique et goitre multinodulaire toxique 
Le traitement médical seul ne peut obtenir la guérison (pas de rémission spontanée).
 
Les traitements possibles sont :

● la chirurgie ;

● l’iode 131I, utilisé en France surtout chez les personnes âgées.

● Le risque d’hypothyroïdie secondaire est moindre que dans la maladie de Basedow.

 
3. Hyperthyroïdies induites par l’iode 
Arrêt du produit responsable après accord du cardiologue en cas de traitement par 
amiodarone. L’efficacité de cet arrêt sur l’évolution de l’hyperthyroïdie n’a en fait pas été 
demandée.
Les bêtabloquants et les sédatifs sont toujours utiles.
Le choix du traitement selon le mécanisme (ATS ou corticoïdes) doit être discuté en milieu 
spécialisé.

4. Thyroïdite subaiguë 
Le traitement de la maladie est le traitement anti-inflammatoire (non stéroïdien, ou 
corticoïde dans les formes importantes : 1 à 2 mg/kg, puis doses dégressives sur 2 à 3 mois). 
Un traitement trop court expose à une rechute.
 
Le bref épisode de thyrotoxicose est traité par bêtabloquant.

V.3  TRAITEMENT DES FORMES PARTICULIÈRES

1. Cardiothyréose 
 
a. Traitement symptomatique 
L’hospitalisation est souhaitable chez les personnes âgées et/ou à l’état cardiaque précaire.
 
Concernant le trouble du rythme cardiaque sans insuffisance cardiaque, le propranolol est 
le traitement de choix, mais il existe un risque thromboembolique et les anticoagulants sont 
nécessaires.
Il n’y a pas de cardioversion tant que l’hyperthyroïdie persiste (risque de récidive).
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Dans le cas d’une aggravation d’une insuffisance coronaire, les bêtabloquants constituent 
une bonne indication.
 
En cas d’insuffisance cardiaque, on peut proposer :

● les tonicardiaques, les diurétiques, les vasodilatateurs, qui sont utiles mais souvent 
insuffisants à eux seuls ;

● le propranolol, qui constitue une bonne indication car le débit est normal ou élevé,  
mais il faut surveiller la tolérance myocardique ;

● les  anticoagulants,  en  cas  de  trouble  du  rythme  et/ou  d’insuffisance  cardiaque 
globale. Prise en charge en collaboration avec le cardiologue.

 b. Traitement de la thyrotoxicose 
Il est indispensable et se réalise de la façon suivante :

● utilisation d’antithyroïdiens de synthèse, parfois à forte dose jusqu’à obtention de 
l’euthyroïdie ;

● puis traitement définitif, de préférence par radio-iode en raison de la gravité de la 
complication et du terrain, en attendant sa pleine action sous couvert d’ATS.

 2. Crise aiguë thyrotoxique 
 
La crise aiguë thyrotoxique nécessite :

● une hospitalisation en unité de soins intensifs ;

● des mesures générales de réanimation (lutte contre l’hyperthermie, la 
déshydratation) ;

● un ATS à forte dose par sonde gastrique ;

● du propranolol par voie veineuse ;

● des corticoïdes par voie veineuse, voire des échanges plasmatiques ;

● l’iode à forte dose après 24 h d’ATS.

Tous ces traitements doivent être menés en milieu spécialisé.
 
3. Orbitopathie 
Le traitement antithyroïdien n’a aucun effet direct sur l’orbitopathie qui n’est pas due à la 
thyrotoxicose, mais l’obtention de l’euthyroïdie en évitant le passage en hypothyroïdie peut 
améliorer l’état orbitaire. L’iode 131I est susceptible d’aggraver l’orbitopathie (cf. supra).
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L’orbitopathie simple nécessite de petits moyens : collyres protecteurs, port de verres 
teintés, et il est conseillé de dormir avec la tête surélevée ; prismes en cas de diplopie.
 
L’orbitopathie maligne nécessite une décision thérapeutique en milieu spécialisé. On 
dispose de :

● corticothérapie à forte dose (1 à 2 mg/kg) puis dose dégressive : le traitement peut 
être initié par des bolus de corticoïdes IV ;

● radiothérapie orbitaire ;

● chirurgie de décompression ;

● chirurgie  plastique  et  reconstructive  en  cas  de  séquelles  importantes  et  après 
l’épisode inflammatoire.

Dans tous les cas : arrêt du tabac.
 
4. Hyperthyroïdie chez la femme enceinte 
Elle doit être traitée et surveillée en milieu spécialisé pour trouver un équilibre entre le 
risque de l’hyperthyroïdie maternelle et celui de l’hypothyroïdie fœtale iatrogène. D’où la 
nécessité d’évaluer le risque d’hyperthyroïdie fœtale. Suivi obstétrical et endocrinologique 
rapproché et en alternance.
 a. Thyrotoxicose gestationnelle transitoire 
Elle nécessite le repos au calme, et éventuellement des bêtabloquants en attendant la 
régression spontanée.
 
 b. Maladie de Basedow 
Les ATS passent la barrière placentaire et la thyroïde fœtale est fonctionnelle à partir de la 
20esemaine.
 
Les formes mineures demandent des moyens adjuvants (repos) en attendant sous 
surveillance étroite une rémission spontanée, qui se produit souvent en 2e partie de 
grossesse.
 
Pour les formes plus importantes, on emploie les ATS à faible dose de façon à maintenir la 
T4 libre à la limite supérieure de la normale. Le PTU est classiquement préféré au NMZ, car 
s’il passe autant la barrière placentaire, il n’a jamais été décrit à ce jour de malformation 
avec ce produit (on note de très rares aplasies du scalp et des malformations 
œsophagiennes et des choanes avec le NMZ).
 
L’emploi du propranolol est possible.
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Dans les formes graves, la thyroïdectomie est possible à partir du 2etrimestre, après une 
préparation médicale. Elle est exceptionnellement indiquée.
 
Dans tous les cas :

● surveillance rapprochée de la mère (3 semaines) : dosage des hormones, des 
anticorps ;

● surveillance rapprochée du fœtus par échographie pour dépister une 
hyperthyroïdie fœtale (tachycardie, goitre, avance de maturation osseuse) par 
passage transplacentaire d’anticorps, ou un goitre fœtal par passage 
transplacentaire d’ATS.

Après l’accouchement :

● surveillance de la mère : risque de rebond de l’hyperthyroïdie ;

● surveillance du nouveau-né : thyrotoxicose néonatale ou hypothyroïdie iatrogène.

Les ATS sont sécrétés dans le lait (le PTU moins que le NMZ), mais à faibles doses, 
l’allaitement est donc possible sans dommage. Son autorisation doit être soumise à un avis 
spécialisé.

NOTE(S) DU CHAPITRE 

1 : La manipulation du radio-iode doit se faire selon un protocole précis en médecine 
nucléaire : les précautions à prendre vis-à-vis de l entourage sont codifiées et le patient en�  
est averti.
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer une hypothyroïdie.

● Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

SPECIFIQUE :

● Connaître la définition.

● Savoir diagnostiquer les formes frustes de l'hypothyroïdie.

● Connaître l'attitude thérapeutique en cas de grossesse et d'insuffisance coronarienne 
patente ou potentielle.

I   GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITION DE L’HYPOTHYROÏDIE

A. Synthèse des hormones thyroïdiennes 
 
Les principales étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes sont stimulées par la 
TSH via son récepteur membranaire, le TSH-R :

● synthèse d’une prohormone, la thyroglobuline ;

● captation d’iode à partir de la circulation sanguine, par le canal NIS (ou symporteur 
de l’iode) ;

● iodation de la thyroglobuline sur les résidus tyrosyls et couplage de ces résidus 
tyrosyls au pôle apical de la cellule thyroïdienne par l’enzyme TPO 
(thyroperoxydase) ;

● recaptation et protéolyse de la thyroglobuline ;

● libération de tri-iodothyronine (T3) pour 20 %, de thyroxine (T4) pour 80 %, mais 
aussi de thyroglobuline.

 B. Déficit en hormones thyroïdiennes ou hypothyroïdie
 
Le déficit en hormones thyroïdiennes peut être secondaire :

● à une atteinte primitive de la glande thyroïde (insuffisance thyroïdienne primitive 
ou hypothyroïdie primaire, périphérique) 

● à une atteinte hypothalamo-hypophysaire (insuffisance thyréotrope ou 
hypothyroïdie secondaire ou centrale).
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 1. Atteinte primitive de la glande thyroïde 
 
La TSH est élevée (par levée du rétrocontrôle négatif des hormones thyroïdiennes sur la 
TSH hypophysaire), ce qui pose le diagnostic :

● si la T4 libre (fT4) est normale, on parle d’hypothyroïdie fruste (ou infraclinique) ; la 
TSH est alors peu élevée, le plus souvent entre 4 et 10 mUI/ L ;

● si la fT4 est basse, on parle d’hypothyroïdie patente ; la TSH est alors plus élevée,  
supérieure à 10 mUI/L.

L’hypothyroïdie primaire est la plus fréquente (environ 2 %) ; la prévalence de 
l’hypothyroïdie est plus importante chez les femmes.
 
Par la généralisation du dosage de la TSH, le mode actuel de découverte le plus fréquent est 
le bilan systématique ou le bilan pour asthénie. L’hypothyroïdie est le plus souvent fruste.
 
2. Atteinte hypothalamo-hypophysaire 
 
La fT4 est basse et la TSH est :

● soit basse,  soit  normale,  donc inadaptée au taux bas de fT4 (ce qui témoigne de 
l’origine hypothalamo-hypophysaire) ;

● soit  légèrement  élevée  :  dans ce dernier  cas,  la  TSH est  biologiquement  inactive 
(d’où l’hypothyroïdie) mais immunoréactive (donc dosable) ; elle reste inférieure à 
10-12  mUI/L.  Elle  contraste  alors  avec  une  fT4  franchement  basse.  Ce  dernier 
tableau hormonal évoque une atteinte hypothalamique.

C’est le couple fT4 et TSH qui pose le diagnostic. Le piège diagnostique est une TSH 
normale ou une TSH comprise entre 4 et 10 mUI/L, qui fait faussement conclure à une 
hypothyroïdie primaire fruste.
 
L’insuffisance thyréotrope est beaucoup plus rare que l’hypothyroïdie primaire, avec une 
prévalence estimée à 0,005 %. Elle constitue moins de 5 % des hypothyroïdies. Il existe le 
plus souvent un contexte de pathologie hypophysaire (voir « Étiologies ») qui permet de 
poser le diagnostic.
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II   SÉMÉIOLOGIE DE L’HYPOTHYROÏDIE

II.1  SYMPTÔMES DE BASE

La séméiologie est fonction de la profondeur, de l’ancienneté et de l’origine de 
l’hypothyroïdie.
Les symptômes sont absents ou modestes en hypothyroïdie fruste. Les symptômes liés à 
l’infiltration myxœdémateuse sont absents en cas d’insuffisance thyréotrope mais les 
symptômes d’hypométabolisme sont présents et sont souvent associés aux signes d’autres 
déficits hypophysaires associés (l’insuffisance thyréotrope est rarement isolée) :

● syndrome  d’hypométabolisme  :  asthénie  physique  et  psycho-intellectuelle, 
somnolence, hypothermie, frilosité acquise, constipation acquise (symptômes acquis 
à  différencier  de  symptômes  anciens),  bradycardie,  prise  de  poids  modeste 
contrastant parfois avec une perte d’appétit ;

● atteinte cutanée et des phanères (photos 47 A , 47b et 48 ) : peau pâle ou jaunâtre 
(carotinodermie par baisse de transformation du carotène en vitamine A), peau 
sèche, diminution de la transpiration, dépilation (axillaire, pubienne, queue des 
sourcils), cheveux secs et cassants, parfois cyanose des lèvres ;

● myxœdème cutanéomuqueux : 

○ infiltration de la face dorsale des mains et pieds, des paupières (le matin au 
réveil surtout) et de l’ensemble du visage, pouvant donner un aspect de 
faciès lunaire,

○ infiltration laryngée avec voix rauque, de la trompe d’Eustache avec 
hypoacousie, de la langue avec macroglossie et ronflements,

○ syndrome du canal carpien ; 

● atteinte neuromusculaire : 

○ enraidissement, crampes et myalgies,

○ plus rarement : tendinites, arthralgies, neuropathies périphériques, syndrome 
cérébelleux ; 

● retentissement endocrinien : 

○ galactorrhée rarement (hyperprolactinémie possible mais en fait très rare en 
cas d’hypothyroïdie primaire profonde, avec TSH > 50),

○ troubles des règles divers (oligoménorrhée, ménorragies, anovulation),

○ troubles de la libido.
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Figure 1 : Hypothyroïdie profonde

 

Figure 2 : Patient hypothyroïdien 

 

II.2  FORMES CLINIQUES

Grâce au recours fréquent au dosage de la TSH, et donc au diagnostic plus précoce des 
hypothyroïdies, les formes compliquées sont moins fréquentes.
 
 1. Formes cardiovasculaires
 Il peut s’agir :

● d’une atteinte fonctionnelle : 

○ modification de l’activité et du métabolisme du muscle cardiaque : 
bradycardie sinusale, diminution de la force contractile (baisse de l’action 
chronotrope et inotrope positive),

○ insuffisance cardiaque et troubles du rythme ventriculaire (rarement) ;

● d’une atteinte infiltrative : épanchement péricardique (bruits du cœur assourdis, 
cardiomégalie sur la radio de thorax, microvoltage et troubles diffus de la 
repolarisation à l’ECG). L’échographie cardiaque permet de confirmer le diagnostic. 
Peut s’accompagner d’un épanchement pleural ou péritonéal ;

● d’une coronaropathie : l’hypothyroïdie favorise le développement d’athérome 
coronarien, en particulier par l’hypercholestérolémie induite (LDL élevé). Les signes 
d’insuffisance coronarienne peuvent se démasquer à l’institution du traitement 
substitutif.
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 2. Formes neuromusculaires et neuropsychiques 

Peuvent être observés :

● un état dépressif, un syndrome confusionnel, plus fréquents chez le sujet âgé ;

● une myopathie proximale (CPK élevées) ;

● des apnées du sommeil.

 3. Coma myxœdémateux 
 
Rare à présent, il survient en cas d’hypothyroïdie primaire profonde (TSH > 50) et ancienne, 
volontiers l’hiver après une agression (infection, chirurgie, traitement sédatif ou 
antidépresseur). Il s’agit d’un coma calme avec bradycardie, bradypnée, hypothermie, 
hypotension, réflexes lents et décomposés, sans signes de focalisation, sans étiologie 
évidente au bilan. Des épisodes convulsifs sont décrits. L’EEG est non spécifique. La PL 
peut parfois montrer une hyperprotéinorachie. L’hyponatrémie est constante. Le pronostic 
est sévère.
 
Il doit être différencié du syndrome de basse T3 (qui évolue selon la gravité vers une basse 
T4 et une basse TSH) chez les patients ayant une pathologie grave évolutive.

II.3  CAS PARTICULIER : HYPOTHYROÏDIE DURANT LA GROSSESSE

1. Complications maternelles 
 
Ce sont : HTA, prééclampsie, fausse couche, hémorragie du post-partum.
 
 2. Complications fœtales 
 
Si l’hypothyroïdie est présente au 1er trimestre (thyroïde fœtale non fonctionnelle, le fœtus 
dépend donc des hormones maternelles), il existe un risque de troubles du développement 
neuro-intellectuel (même pour une hypothyroïdie maternelle fruste) ; une hypotrophie est 
également possible.

 3. Particularités biologiques 
 
Le diagnostic est parfois compliqué par la baisse physiologique de la fT4 tout au long de la 
grossesse, qui peut faire conclure à tort à une insuffisance thyréotrope. Il faut se fier à la 
TSH, la situation la plus fréquente étant une hypothyroïdie primaire.
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II.4  ANOMALIES BIOLOGIQUES

1. Anomalies hématologiques 
 
Des anémies de tout type peuvent être observées, souvent macrocytaires. L’hypothyroïdie 
peut alors révéler une anémie de Biermer associée dans le cadre d’une polyendocrinopathie 
auto-immune : l’anémie de Biermer doit être suspectée si la macrocytose ne régresse pas 
avec le traitement de l'hypothyroïdie.
 
Des troubles de la coagulation par défaut d’adhésivité plaquettaire ainsi que des anomalies 
des facteurs de l’hémostase peuvent également être retrouvés.
 
 2. Anomalies ioniques et métaboliques 
 
Ces anomalies sont les suivantes :

● hypercholestérolémie (LDL) quasi constante en hypothyroïdie patente, plus 
rarement hypertriglycéridémie (VLDL) par diminution de la dégradation des 
lipoprotéines ;

● augmentation des CPK par infiltration des fibres musculaires, avec parfois 
augmentation des ASAT, de la LDH ;

● hyponatrémie de dilution (opsiurie, augmentation de l’ADH).

III   ÉTIOLOGIES

III.1  ÉTIOLOGIES DE L’HYPOTHYROÏDIE PRIMAIRE (TABLEAU 17.I)

III.1.1  Thyroïdites auto-immunes ou thyroïdites chroniques lymphocytaires (TLC) ++
+

a. Thyroïdite de Hashimoto 
 Définition, clinique 
La thyroïdite de Hashimoto se définit par la présence d’un goitre associée à la présence 
d’anticorps anti-TPO à des taux souvent très élevés. Très rarement, en cas de négativité des 
anti-TPO, la présence des anticorps antithyroglobuline permet d’affirmer le diagnostic.
 
Elle est due à une infiltration lymphocytaire du parenchyme thyroïdien secondaire à une 
réaction auto-immune survenant sur un terrain génétique favorisant (complexe majeur 
d’histocompatibilité…) et est probablement favorisée par des facteurs d’environnement 
(mal connus).
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La thyroïdite évolue au cours du temps vers l’hypothyroïdie par destruction progressive 
des thyrocytes (élévation progressive de la TSH). Dans ce contexte auto-immun s’associe 
parfois d’autres atteintes familiales ou personnelles : vitiligo, diabète de type 1, insuffisance 
surrénale ou ovarienne, polyarthrite rhumatoïde, Biermer, etc., ce qui fait alors entrer le 
patient dans le cadre des polyendocrinopathies auto-immunes.
 
La croissance rapide du goitre ou d’une zone pseudonodulaire au cours de l’évolution doit 
faire évoquer la possibilité d’un lymphome (qui complique moins de 1 % des thyroïdites 
auto-immunes).
 
 Examens complémentaires 
L’échographie doit être réalisée systématiquement. Elle montre un goitre globalement 
hypoéchogène qui contient des zones hyperplasiques pseudonodulaires hyperéchogènes. 
La vascularisation est hétérogène avec accentuation de la lobulation, visible par des 
incisures créant une rétraction du parenchyme prédominant à la face postérieure des lobes.
 
L’échostructure hypoéchogène et hétérogène (figure 17.1) permet de poser le diagnostic de 
thyroïdite en l’absence d’anticorps, ce qui en fait est rare.
 
L’échographie permet également d’avoir un bilan morphologique initial.
 
La scintigraphie ne doit pas être réalisée (hétérogène, images de pseudo-nodules chauds 
trompeuses, cf. figure 17.1). Elle peut cependant être utile dans une situation en fait très rare 
: la thyrotoxicose lors de la phase initiale de la thyroïdite d’Hashimoto. Le tableau diffère 
alors de celui de la maladie de Basedow : fixation faible et hétérogène de l'isotope comparée 
à la fixation globale et intense du Basedow. Les autres critères différentiels sont le goitre 
hétérogène et pseudonodulaire à l'échographie, et l’absence d'anticorps anti-récepteur de la 
TSH (voir chapitre 16).
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Fig. 17.1. Aspects échographique (a et c) et scintigraphique (b) d’une hypothyroïdie auto-immune

 

b. Thyroïdite atrophique (appelée antérieurement myxœdème primaire) 
Elle présente des mécanismes auto-immuns communs avec la thyroïdite de Hashimoto mais 
il existe une absence de goitre, et les anticorps antithyroïdiens sont souvent moins élevés.
 
Elle survient souvent plus tardivement que le Hashimoto, volontiers après 50 ans, ou en 
période postménopausique.
 
L’échographie montre une thyroïde de volume normal ou petite (selon le stade évolutif), 
une hypoéchogénicité diffuse (pauvreté en colloïde, infiltrats) et une hétérogénicité.
 
c. Thyroïdite auto-immune du post-partum (PP) 
Elle présente les mêmes mécanismes auto-immuns avec souvent un petit goitre.
 
La thyrotoxicose initiale transitoire (vers les 2 mois PP) est aussi observée, puis l’évolution 
se fait vers l’hypothyroïdie (3e au 6e mois PP). L’hypothyroïdie est récessive dans l’année le 
plus souvent mais peut être définitive. Elle est souvent non diagnostiquée, les symptômes 
étant attribués aux conséquences de la grossesse, au manque de sommeil.

Sa fréquence est estimée à 5 % des grossesses.

III.1.2  Thyroïdites non auto-immunes

a. Thyroïdite subaiguë de De Quervain (aussi appelée thyroïdite granulomateuse) 
Il s’agit d’une inflammation du parenchyme thyroïdien qui conduit à des douleurs 
cervicales intenses, avec un tableau initial de thyrotoxicose (voir chapitre 16). L’examen 
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histologique montre une destruction des follicules, ce qui explique la thyrotoxicose initiale 
par relargage des stocks d’hormones thyroïdiennes contenues dans la colloïde, et la 
survenue secondaire (environ 1 à 3 mois) d’une hypothyroïdie, transitoire le plus souvent.
 
 b. Thyroïdite du post-partum sans anticorps 
Le tableau est comparable à la thyroïdite auto-immune mais avec absence d’auto-immunité.
 
 c. Thyroïdites iatrogènes 
Elles sont comparables à la thyroïdite de De Quervain dans leurs mécanismes lésionnels et 
dans leurs phases cliniques (thyrotoxicose puis hypothyroïdie). Elles sont souvent « 
silencieuses » mais peuvent parfois être douloureuses.
 
Elles sont secondaires à une réaction inflammatoire suite à la prise de traitements comme :

● les interférons (hépatites virales +++, SEP…) ;

● les traitements iodés : amiodarone, produits iodés, iode radioactif.

 d. Autres thyroïdites
La thyroïdite infectieuse (d’origine bactérienne ou parasitaire) et la thyroïdite de Riedel 
(thyroïdite fibreuse compliquant parfois une thyroïdite d’Hashimoto) s’accompagnent 
inconstamment d’hypothyroïdie.

Tableau 17.I. Étiologies des hypothyroïdies 

   Sans goitre     Avec goitre 

   Thyroïdites lymphocytaires : 
    – postménopausique 
    – post-partum
 
 

   Thyroïdites lymphocytaires : 
    – Hashimoto 
    – du post-partum 
    Thyroïdite de Riedel 
    Thyroïdite de De Quervain

   Iatrogènes : 
    – post-iode radioactif 
    – postradiothérapie
 

   Iatrogènes : 
    – antithyroïdiens et lithium 
    – surcharge iodée 
    – cytokines 

Congénitale : ectopie et athyréose Congénitale : anomalie de l’hormonosynthèse   

Insuffisance thyréotrope Carence en iode 

Syndrome de résistance à la TSH Infiltration métastatique 
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III.1.3  Causes iatrogènes

Les causes iatrogènes sont :

● surcharge iodée : l’amiodarone est le plus souvent en cause ;

● antithyroïdiens de synthèse : les troubles sont récessifs à l’arrêt des traitements ;

● iode 131 : une thyroïdite peut survenir tardivement, plusieurs années après le 
traitement d’une hyperthyroïdie ou d’un goitre, d’où la nécessité d’un dosage 
annuel de TSH ;

● radiothérapie cervicale : une thyroïdite peut également survenir tardivement 
plusieurs années après une radiothérapie pour cancer du larynx ou lymphome, d’où 
la nécessité d’un dosage annuel de TSH ;

● lithium : il entraîne rarement une hypothyroïdie mais fréquemment un goitre.

III.1.4  Autres causes

Les autres causes sont les suivantes :

● carence iodée sévère : étiologie fréquente en zone d’endémie. Elle est alors 
responsable d'une forme grave d'hypothyroïdie avec retentissement neurocognitif 
majeur (« crétinisme goitreux ») ;

● causes rares : amylose, hémochromatose juvénile ou post-transfusionnelle, 
sarcoïdose… ;

● hypothyroïdie congénitale : ectopie thyroïdienne (à la base de la langue, la plus 
fréquente, 50 % des étiologies), athyréose, anomalies de l’hormonogenèse 
thyroïdienne.

L’hypothyroïdie néonatale est dépistée systématiquement à la naissance en France ; elle 
représente 1/3 000 à 1/4 000 naissances.

III.1.5  Démarche diagnostique

Elle est résumée au tableau 17.II.

Tableau 17.II Démarche diagnostique devant une suspicion d’hypothyroïdie primaire 

Examens de 1re intention TSH 

Examens de 2e intention T4 libre : détermine la profondeur de l’hypothyroïdie 
 Bilan étiologique : 
 - anticorps anti-TPO, anticorps anti-Tg si anti-TPO négatifs 
 - échographie thyroïdienne : goitre ? thyroïdite ? 
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Examens inutiles T3 libre (dernière à diminuer) 

Thyroglobuline (utile dans le diagnostic de certaines 
hypothyroïdies congénitales, chez l’adulte uniquement pour 
la surveillance des cancers thyroïdiens non médullaires ou la 
recherche de thyrotoxicose factice) 
 
Cholestérol : inutile, à ne faire (si nécessaire) qu’une fois que 
le patient est traité, sauf si utile pour décider d’un éventuel 
traitement de l’hypothyroïdie fruste (voir « Traitement ») 
 
 Scintigraphie thyroïdienne 

III.2  ÉTIOLOGIES DE L’INSUFFISANCE THYRÉOTROPE

Les principales étiologies de l’insuffisance thyréotrope sont les suivantes :

● compression par des tumeurs de la région hypothalamo-hypophysaire : adénomes 
hypophysaires le plus souvent, craniopharyngiomes, méningiomes… (voir chapitre 
12) ;

● séquelles postchirurgie, ou postradiothérapie de tumeurs de la région hypothalamo-
hypophysaire ;

● séquelles de méningite, de traumatisme crânien, d’hémorragie méningée, 
d’apoplexie d’un adénome hypophysaire, nécrose hémorragique du post-partum 
(syndrome de Sheehan), d’une hypophysite lymphocytaire (le plus souvent dans le 
post-partum) ;

● génétiques (rares) : déficit de facteurs de transcription impliqués dans l’ontogenèse 
pituitaire, parfois dans le cadre de syndromes génétiques complexes.

L’IRM est à réaliser systématiquement pour diagnostiquer une cause curable (adénome…) 
et potentiellement compressive sur les autres structures de la région hypothalamo-
hypophysaire.
 
La situation clinique est en fait le plus souvent inverse : contexte de tumeur de la région 
sellaire, dépistage systématique après traitement, symptômes évocateurs 
d’hypopituitarisme qui conduisent au bilan thyroïdien (qui doit absolument comprendre le  
dosage de la fT4).
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IV   LE TRAITEMENT 

IV.1  MOYENS ET OBJECTIFS

On utilise la LT4 : Lévothyrox®, comprimés à 25, 50, 75, 100, 150, 175 mcg, ou L-Thyroxine® 
(1 goutte = 5 mcg) si la forme galénique en gouttes est nécessaire (quasiment plus utilisée 
chez l’adulte).
 
Les autres formes sont rarement indiquées : Euthyral® (T3 et T4), Cynomel® (T3).
 
Les besoins sont estimés en moyenne à 1-1,5 mcg/kg/j mais dépendent bien sûr de la 
profondeur de l’hypothyroïdie.
 
 1. Hypothyroïdie primaire
Les valeurs normales de la TSH sont < 4 mUI/L, mais les 95es percentiles des sujets témoins 
sans goitre visible ni antécédents de pathologie thyroïdienne, sans anticorps antithyroïdiens 
détectables, et sans médicaments pouvant interférer avec la fonction thyroïdienne, se 
situent entre 0,4 et 2,5 mUI/L. Ces données conditionnent donc les objectifs de traitement.
 
Ces objectifs sont les suivants :

● en situation standard, normaliser la fT4 (TSH < 4 mUI/L) et mettre si possible la  
TSH entre 0,5 et 2,5 mUI/L pour une parfaite euthyroïdie ;

● en  situation  de  coronaropathie  non  contrôlée,  en  cas  de  personnes  très  âgées, 
certains  maintiennent  au moins  une TSH inférieure  à 10,  selon la  tolérance  ;  en 
pratique, chez les coronariens, on traite la coronaropathie puis on normalise la TSH ;

● en situation de grossesse : TSH < 2,5 mUI/L.

Dans tous les cas, il faut éviter le surdosage, du fait des risques osseux et cardiovasculaires 
de la thyrotoxicose.
 
La TSH doit être contrôlée 4 à 8 semaines après le début du traitement (ou 4 à 8 semaines 
après avoir atteint la posologie théoriquement efficace si traitement progressif). La contrôler 
trop vite amène à des augmentations trop rapides et donc à un risque de surdosage. Une 
fois l’objectif obtenu, la TSH est contrôlée à 6 mois puis annuellement.
 
 2. Insuffisance thyréotrope 
Les modalités thérapeutiques sont identiques mais la TSH ne peut être utilisée comme 
moyen de surveillance et d’adaptation car lors d’une substitution correcte, la TSH est 
souvent effondrée. On utilise donc la fT4, qui doit être dans le milieu ou au-dessus du 
milieu de la normale, en s’assurant que la fT3 est dans la normale.
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IV.2  SITUATIONS CLINIQUES

1. Hypothyroïdie patente 
Chez le sujet au cœur sain ou de moins de 70 ans sans facteur de risque cardiovasculaire : 
posologie initiale de LT4 de 1-1,5 mcg/kg de poids/jour, donc entre 50 et 150 mcg.
 
Chez le sujet très âgé ou coronarien ou susceptible de l’être : 12,5 mcg/j ou 25 mcg/ j avec 
une augmentation en paliers de 2 à 3 semaines jusqu’à la dose théoriquement efficace.
 
Le risque de démasquer une coronaropathie est d’autant plus important que 
l’hypothyroïdie est profonde et ancienne. La surveillance doit donc être adaptée à la 
situation :

● prévenir le patient âgé ou le coronarien contrôlé qu’en cas de douleurs thoraciques, 
il doit consulter ;

● ECG hebdomadaire si possible chez le coronarien grave ;

● chez le coronarien récent, non contrôlé, hospitalisé : ECG quotidien ;

Les bloquants peuvent être parfois utiles en association.
 
2. Hypothyroïdie fruste 
Des recommandations de prise en charge ont été émises par l’HAS en 2007.
 
« En dehors de la grossesse, il est recommandé de distinguer trois situations :

● risque  élevé  de  conversion  en  hypothyroïdie  patente  (TSH >  10  mUI/L  et/  ou 
présence d’anti-TPO) : le traitement est recommandé ;

● risque faible de conversion en hypothyroïdie patente (TSH < 10 mUI/L et absence 
d’anticorps anti-TPO) : il est recommandé de surveiller la TSH à 6 mois puis tous les 
ans ;

● risque intermédiaire  de  conversion  en hypothyroïdie  patente  (TSH < 10 mUI/L 
mais présence d’anticorps anti-TPO, présence de signes cliniques d’hypothyroïdie, 
présence  d’une  hypercholestérolémie)  :  l’instauration  d’un  traitement  peut  se 
discuter (accord professionnel). »

Les besoins en hormones sont inférieurs et se situent entre 25 et 75mcg/j.
 
« Dans le cas de la grossesse, bien que l’intérêt d’un traitement thyroxinique au cours de la 
grossesse ne soit pas formellement établi, il peut se justifier dès lors que la TSH est > 4 
mUI/L. Son objectif est de maintenir la TSH dans la limite basse de l’intervalle de confiance 
(< 2,5 mUI/L) (grade B). »
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3. Survenue d’une grossesse chez une hypothyroïdienne connue 
Les besoins en LT4 augmentent d’environ 25 à 50 % au premier trimestre, d’où la nécessité 
de majorer la posologie dès le diagnostic de grossesse puis surveillance pour maintenir la 
TSH < 2,5 mUI/L.
 
4. Traitements nécessitant l’augmentation de la LT4 
Trois mécanismes peuvent être en cause :

● interférences avec l’absorption intestinale de la T4 : 

○ sulfate de fer (attention chez la femme enceinte),

○ carbonate de calcium,

○ hydroxyde d’alumine,

○ cholestyramine ;

● augmentation de la clairance de la T4 : 

○ phénobarbital,

○ carbamazépine,

○ rifampicine,

○ phénytoïne,

○ sertraline,

○ chloroquine ;

● augmentation de la liaison aux protéines porteuses (TBG) : traitement œstrogénique 
(attention lors de l’instauration ou inversement de l’arrêt du traitement hormonal de 
la ménopause).

V   FAUT-IL DÉPISTER L’HYPOTHYROÏDIE ?

Des recommandations ont été émises par l’HAS en 2007 (figure 17.2).
 
 A. Population générale
« Il n’y a pas lieu de réaliser un dépistage systématique de l’hypothyroïdie fruste (grade A).
 
Un dépistage ciblé est indiqué en cas de situation à risque :

● femme âgée de plus de 60 ans ayant des antécédents thyroïdiens ;

● présence d’anticorps antithyroïdiens ;

● antécédents de chirurgie ou d’irradiation thyroïdienne ou cervicale ;
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● traitements à risque thyroïdien (amiodarone, lithium, interféron ou autres 
cytokines). »

 B. Cas particulier de la grossesse et du post-partum
« Un dépistage ciblé est indiqué (grade A) devant :

● signes cliniques évocateurs, tel un goitre ;

● contexte auto-immun, tel un diabète de type 1 ;

● contexte thyroïdien personnel ou familial : antécédents de dysthyroïdie, 
d’intervention chirurgicale sur la thyroïde, notion d’élévation des anticorps 
antithyroïdiens.

L’hypothyroïdie fruste pourrait être associée à une augmentation du risque d’hématome 
rétroplacentaire, de prématurité et de détresse respiratoire néonatale (grade C). 
Contrairement à l’hypothyroxinémie maternelle franche, elle n’est pas associée à une 
altération démontrée des fonctions cognitives ou du développement psychomoteur de 
l’enfant (grade B). »

VI   POINTS ESSENTIELS

Le diagnostic de dysthyroïdie est fait par le dosage de la TSH, qui est maintenant de 
pratique courante.

● Les signes cliniques de l’hypothyroïdie sont nombreux, variés, non spécifiques et 
inconstants, il faut donc y penser et demander «facilement » le dosage de la TSH. 
Les autres examens demandés en seconde intention ne sont utiles qu’au diagnostic 
étiologique: les anticorps anti-TPO, l’échographie. 

● Le dosage de la T3L et la scin tigraphie ne sont d’aucune utilité.

Dans la thyroïdite d’Hashimoto, les taux d’anticorps anti-TPO sont souvent très élevés et 
on retrouve un goitre ferme, nodulaire. La présence d’autres maladies auto-immunes est à 
rechercher dans la famille du patient.

● La thyroïdite atrophique , après 50 ans, est une étiologie fréquente, d’évolution 
lente, avec présence fréquente d’anticorps anti-TPO à des taux modérés. 

● L’existence de thyroïdites iatrogènes par médicaments iodés (amiodarone, 
interféron, etc.), après thyroïdecto mie, après traitement par l’iode 131 ou 
radiothérapie cervicale justifie le contrôle annuel de la TSH. 

● Le traitement repose sur la lévothyroxine à visée substitutive, avec un suivi de la 
TSH à 4-8 semaines jusqu’à obtention de l’euthyroïdie, puis un suivi annuel.
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● L'hypothyroïdie périphérique est le dysfonctionnement thyroïdien le plus fréquent. 
Sa prévalence est environ de 2 %. L'hypothyroïdie est plus fréquente chez la femme 
que chez l'homme. Sa prévalence augmente avec l'âge pour atteindre 1,9 % chez les 
sujets de plus de 65 ans. 

● L'hypothyroïdie est le plus souvent due: 

○ à une thyroïdite auto-immune (54 %);

○ à une cause médicamenteuse (15 %), en particulier au décours d'une 
surcharge en iode (surtout chez les patients ayant un apport iodé suffisant). 

● Le coma myxœdémateux est rare alors que l'hypothyroïdie subclinique est 
fréquente. En revanche, l’hypothy roïdie centrale est rare et représente moins de 5 % 
des hypothyroïdies diagnostiquées.

● Au total, la fréquence de l’hypothyroïdie périphérique a fait envisager un dépistage 
systématique de cette affec tion chez les femmes de plus de 35 ans vivant aux États-
Unis. En France, un tel dépistage n’a pas été proposé. La prise en charge 
thérapeutique de l’hypothyroïdie subclinique a deux principaux objectifs: prévenir 
les consé quences néonatales chez la femme enceinte (démontré) et prévenir les 
risques cardiovasculaires à long terme (discuté).

Fig. 17.2. Recommandation HAS 2007
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OBJECTIFS
ENC :

● Diagnostiquer  une  insuffisance  surrénale  aiguë  et  une  insuffisance  surrénale 
chronique.

● Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge.

SPECIFIQUE :

● Savoir gérer l'arrêt d'une corticothérapie au long cours.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

I   INSUFFISANCE SURRÉNALE LENTE

I.1  ÉPIDÉMIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE

L’insuffisance surrénale est une pathologie classiquement rare (1/10 000 habitants), mais 
potentiellement grave en raison du risque d’insuffisance surrénale aiguë qui peut survenir à 
tout moment. Cette complication est létale en l’absence d’un traitement rapide et adapté.
 
L’insuffisance surrénale lente est une pathologie chronique, probablement sous-
diagnostiquée, en particulier pour les formes secondaires à une corticothérapie prolongée. 
Sa prise en charge permet d’assurer au patient une qualité de vie satisfaisante et de le 
mettre à l’abri d’une décompensation aiguë.
 
Les signes cliniques et biologiques de l’insuffisance surrénale s’expliquent par le rôle des 
différentes hormones normalement produites par le cortex surrénalien :

● le cortisol, dont la sécrétion est stimulée par l’ACTH hypophysaire et qui exerce un 
rétrocontrôle  négatif  sur  la  sécrétion  d’ACTH,  a  des  points  d’impact  multiples, 
parmi lesquels : 

○ la stimulation de la néoglucogenèse, donc un effet hyperglycémiant,

○ la stimulation du catabolisme protidique,

○ la stimulation de la lipogenèse (viscérale et région faciotronculaire),

○ l’inhibition de la sécrétion d’hormone antidiurétique,

○ l’action stimulante sur le système nerveux central,

○ l’effet anti-inflammatoire et antipyrétique,

○ la stimulation du tonus vasculaire,

○ l’effet minéralocorticoïde à forte dose. 

● l’aldostérone a une action essentiellement rénale : rétention sodée et excrétion de 
potassium (effet minéralocorticoïde) ; elle est sous la dépendance prépondérante de 
la rénine ; sa sécrétion est donc préservée en cas d’insuffisance surrénale haute par 
manque d’ACTH ;

● les  androgènes  surrénaliens  (DHEA  surtout)  sont  stimulés  par  l’ACTH  ;  leur 
manque peut expliquer une dépilation chez la femme.

La sécrétion de cortisol suit un rythme nycthéméral avec un nadir (minimum) entre 0 h et 2 
h, et un pic entre 7 et 9 h.
On distingue parmi les insuffisances surrénales lentes :
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● l’insuffisance surrénale périphérique (causes surrénaliennes, auxquelles on réserve 
le nom de maladie d’Addison), caractérisée par un déficit qui touche à la fois le 
cortisol et l’aldostérone. Les signes cliniques sont marqués, en particulier 
l’hypotension. Il existe une perte de sel et une tendance à l’hyperkaliémie. L’ACTH 
est élevée par perte du rétrocontrôle négatif, expliquant la mélanodermie (l’ACTH 
se lie à des récepteurs cutanés qui stimulent la synthèse de mélanine) ;

● l’insuffisance surrénale haute (causes hypophysaires, la plus fréquente étant l’arrêt 
d’une corticothérapie prolongée). La sécrétion d’aldostérone est préservée, 
expliquant un tableau habituellement moins sévère. En l’absence de perte de sel, le 
collapsus est plus rare. L’hyponatrémie traduit une rétention hydrique par 
augmentation de la sécrétion d’ADH (antidiuretic hormone). L’ACTH est normale 
ou basse et le teint pâle (voir aussi chapitre 12).

I.2  SIGNES CLINIQUES

Il faut bien différencier l’insuffisance surrénale liée à une pathologie des glandes surrénales 
elles-mêmes (c’est-à-dire l’insuffisance surrénale primaire, ou périphérique, ou la maladie 
d’Addison), de l’insuffisance corticotrope liée à un manque d’ACTH.
 
Le tableau 18.I résume les différences entre ces deux pathologies.
 
L’enquête étiologique sera différente ainsi que le traitement.
 
1. Insuffisance surrénale primaire (maladie d’Addison)
 
Le tableau peu spécifique et le début insidieux rendent le diagnostic difficile. Seule la 
mélanodermie est évocatrice mais elle peut être difficile à apprécier. Parmi les 
manifestations, on peut trouver :

● l’asthénie physique et psychique ; elle est constamment présente, augmentée au 
cours de la journée et à l’effort ;

● l’amaigrissement, l’anorexie (100 % des cas également), avec toutefois conservation 
d’une appétence pour le sel ;

● l’hypotension artérielle (dans 90 % des cas), se manifestant au début par une 
hypotension orthostatique et une accélération du pouls, traduisant la 
déshydratation extracellulaire ;

● des nausées très fréquentes : l’apparition de vomissements, de diarrhée et de 
douleurs abdominales doit faire craindre l’insuffisance surrénale aiguë ;
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● la mélanodermie (80 % des cas) : pigmentation prédominant sur les zones exposées 
au soleil, les zones de frottement, les plis palmaires et les ongles ; taches ardoisées 
sur la muqueuse buccale (photos 49 à 55). 

Parmi les manifestations plus inconstantes, on trouve :

● un syndrome dépressif ;

● et chez la femme, une aménorrhée, une dépilation axillaire et pubienne.

L’hypoglycémie de jeûne est rarement symptomatique, sauf au cours de l’insuffisance 
surrénale aiguë.
 
2. Signes biologiques
 
Le ionogramme peut être normal. Il peut aussi montrer une tendance à l’hyponatrémie et à 
l’hyperkaliémie qui doivent faire évoquer le diagnostic, ainsi qu’une fuite sodée (natriurèse 
augmentée).
 
L’hypoglycémie est rare, sauf lors des poussées.
 
L’hémogramme peut montrer une anémie modérée, normochrome, normocytaire, une 
leucopénie et une hyperéosinophilie.
 
3. Particularités de l’insuffisance surrénale haute (corticotrope)
 
Il n’y a pas de perte de sel car la sécrétion d’aldostérone est préservée et l’ACTH est basse.
 
Les signes cliniques sont souvent moins marqués, en particulier la baisse tensionnelle et les 
troubles digestifs. L’asthénie peut être la seule manifestation clinique. L’état de choc est rare 
(mais grave).
 
La mélanodermie est remplacée par une pâleur +++.
 
Il peut s’y associer, en fonction de l’étiologie, des signes témoignant du déficit des autres 
hormones hypophysaires, un syndrome tumoral avec des signes de compression 
chiasmatique et des céphalées (cf. chapitre 12 : « Adénome hypophysaire »).
 
On peut observer une hyponatrémie (de dilution) mais pas d’hyperkaliémie.
 
L’hypoglycémie est plus fréquente en cas d’insuffisance antéhypophysaire globale.

Figure 1 : la mélanodermie
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Tableau 18.I.Manifestations cliniques et biologiques de l’insuffisance surrénale 
chronique 

 Insuffisance surrénale primaire Insuffisance surrénale haute 
(corticotrope)

 Fatigue, dépression, anorexie, 
perte de poids, hypotension, 
hypotension orthostatique

 

Peau et 
muqueuses

Hyperpigmentation Pâleur, même sans anémie

Troubles 
ioniques

Hyperkaliémie
 
 Hyponatrémie par perte de sel

Kaliémie normale
 
 Hyponatrémie de dilution

Maladies ou 
symptômes 
associés

Pathologie auto-immune associée 
(hypothyroïdie, vitiligo, etc.)
 
 Tuberculose

Autres manifestations d’insuffisance 
hypophysaire : hypogonadisme, 
hypothyroïdie centrale, diabète insipide, 
etc.
 
 Céphalées, troubles visuels

I.3  DIAGNOSTIC

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

I.3.1  Diagnostic positif

Le diagnostic de certitude repose sur les dosages des hormones surrénaliennes et de 
l’ACTH. Toutefois, il ne faut en aucun cas attendre les résultats pour débuter le traitement 
lorsque l’on suspecte une insuffisance surrénale.
 
 a. Cortisolémie 
Elle peut être mesurée entre 8 et 9 heures, au moment où la concentration est la plus haute 
de la journée. Le dosage permet de conclure à une insuffisance surrénale si la cortisolémie 
est inférieure à 30 ng/mL (ou 3 mg/dl ou 83 nmol/L). Au contraire, la fonction 
corticosurrénalienne peut être considérée comme normale si la cortisolémie de base à 8 
heures est supérieure à 200 ng/mL (20 mg/dL ou 550 nmol/L). Dans tous les autres cas, 
des tests dynamiques sont indispensables.
 
 b. Mesure de l’ACTH (+++) 
La mesure d’ACTH à 8 heures (dans des conditions techniques de prélèvement rigoureuses) 
est un bon dosage pour rechercher une insuffisance surrénale primaire puisque les taux 
sont alors invariablement élevés (supérieurs à 100 pg/mL).
 
En revanche, un taux normal d’ACTH n’élimine pas une insuffisance corticotrope 
(secondaire).
 
Si l’insuffisance surrénale est établie, le taux d’ACTH est un excellent moyen de différencier 
une insuffisance surrénale primaire (ACTH élevée) d’une insuffisance corticotrope (ACTH 
normale ou basse).
 
 c. Aldostérone 
Elle est normale ou basse en position couchée et surtout en orthostatisme, et elle contraste 
avec une rénine élevée dans l’insuffisance surrénale primaire. Dans l’insuffisance 
corticotrope (secondaire), rénine et aldostérone sont normales ou légèrement abaissées.
 
 d. Test au SynacthèneÒ 
Injection IM ou IV de 0,25 mg de SynacthèneÒordinaire (analogue de l’ACTH).
 
Dosage de la cortisolémie à 1 h : le test est positif si la cortisolémie au temps indiqué 
dépasse 210 ng/mL ou 600 nmol/L, ou 21 mg/100 ml.
 
Une réponse insuffisante lors du test au SynacthèneÒaffirme l’insuffisance surrénale.
 
Une réponse normale élimine une insuffisance surrénale périphérique (maladie d’Addison). 
En revanche, lorsque l’on évoque une insuffisance corticotrope, il faut savoir que le test au 
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SynacthèneÒpeut être faussement normal (10 % des insuffisances corticotropes). Lorsque la 
suspicion clinique est forte, il faut alors compléter l’exploration par un test à la métopirone 
ou par une hypoglycémie insulinique. La réalisation de ces deux tests ne peut être effectuée 
qu’en milieu hospitalier spécialisé.

I.3.2  Diagnostic étiologique

a. Causes d’insuffisance surrénale basse (maladie d’Addison) 
Origine auto-immune : rétraction corticale 
 
L’origine auto-immune concerne environ 80 % des cas, c’est donc de loin la cause la plus 
fréquente.
 
Elle est plus fréquente chez la femme que chez l’homme (sex-ratio de 3/1).
 
On retrouve fréquemment des antécédents familiaux de maladies auto-immunes.
 
La maladie d’Addison peut être isolée ou associée à d’autres maladies auto-immunes :

● thyroïdite de Hashimoto (syndrome de Schmidt) +++ ;

● diabète de type 1 ;

● insuffisance ovarienne prématurée (ménopause précoce) ;

● vitiligo, etc.

Deux syndromes ont été bien caractérisés (voir p. 358, tableau 17.II) :

● la  polyendocrinopathie  auto-immune  de  type  1,  de  transmission  autosomique 
récessive, liée à une mutation du facteur de transcription AIRE (hypoparathyroïdie, 
candidose,  insuffisance  surrénale  et,  plus  rarement,  hépatite,  hypogonadisme, 
vitiligo,  alopécie,  maladie de  Biermer,  hypothyroïdie,  diabète,  maladie cœliaque, 
etc.) ;

● la  polyendocrinopathie  auto-immune  de  type  2,  de  transmission  autosomique 
dominante, dont le gène n’a pas encore été isolé (hyper ou hypothyroïdie, diabète 
et, plus rarement, insuffisance surrénale, myasthénie, vitiligo, maladie de Biermer,  
alopécie, etc.).

Des examens complémentaires peuvent être proposés :
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● des auto-anticorps anti-21-hydroxylase (+++) sont retrouvés dans 80 à 90 % des cas 
au début de l’évolution de la maladie ; ils peuvent disparaître ensuite ;

● les surrénales apparaissent atrophiques au scanner (+++) ;

● on peut retrouver les signes cliniques et hormonaux d’une hypothyroïdie ou d’une 
autre pathologie auto-immune.

Tuberculose bilatérale des surrénales 
 
Elle concerne environ 20 % des cas de maladie d’Addison en France.
 
Elle est due à une localisation du BK (bacille de Koch) dans les surrénales suite à une 
dissémination hématogène. Elle ne devient habituellement parlante que plusieurs années 
après la première localisation de la tuberculose.
 
Le terrain est le suivant : il s’agit souvent de sujets transplantés (provenant de pays dans 
lesquels la tuberculose est endémique) ou immunodéprimés, avec antécédents de 
tuberculose et/ou autre atteinte symptomatique de la maladie.
 
Des examens complémentaires peuvent être proposés :

● ASP (abdomen sans préparation) peu sensible et scanner des surrénales (+++) : les 
surrénales  sont  augmentées  de  taille  à  la  phase  initiale  puis  s’atrophient  et  se 
calcifient dans 50 % des cas (figure 18.1) ;

● la  radiographie  du  thorax  et  le  scanner  thoracique  montrent  des  signes  de 
tuberculose, éventuellement au stade de séquelles ;

● un bilan des différentes localisations de la tuberculose est indispensable.

Fig. 18.1. Glandes surrénales calcifiées

 

Le scanner des surrénales montre des glandes surrénales remaniées et calcifiées (flèches) chez un patient  

atteint d’une insuffisance surrénale primitive d’origine tuberculeuse. 

Au cours de l’infection par le VIH 
 
Elle survient habituellement à un stade avancé de la maladie.
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Les mécanismes sont multiples :

● localisation surrénalienne d’une infection opportuniste (CMV ++, toxoplasmose, BK 
ou mycobactérie atypique, cryptococcose ou histoplasmose) ou d’une pathologie 
maligne (lymphome, etc.) ;

● mécanisme iatrogène : mitotane kétoconazole, rifampicine, etc. ;

● atteinte de l’hypophyse par un lymphome ou une infection à CMV, etc.
 

Il faut faire attention en cas de dénutrition avec une hypoprotidémie importante car le 
dosage du cortisol plasmatique qui mesure le cortisol total (c’est-à-dire le cortisol lié à la 
CBG plus le cortisol libre, biologiquement actif) peut faire sous-estimer la fonction 
surrénalienne. Le diagnostic d’insuffisance surrénale dans ce contexte devra être confirmé 
par une évaluation du cortisol libre et nécessite un avis spécialisé.
 
 Chez l’enfant 
 
L’insuffisance surrénale est rare et les causes génétiques sont de loin les plus fréquentes.
 
 Adrénoleucodystrophie 
 
Maladie récessive liée à l’X, elle entraîne une accumulation d’acides gras à très longue 
chaîne, par mutation d’un gène codant pour un transporteur de ces molécules dans le 
peroxysome. Elle touche les garçons, dans l’enfance ou au début de l’âge adulte. La forme 
de l’adulte (adrénomyéloneuropathie) constitue à l’heure actuelle la troisième cause en 
fréquence d’insuffisance surrénale primitive. L’adrénoleucodystrophie associe une 
insuffisance surrénale à des troubles neurologiques d’aggravation progressive mais 
d’intensité et de date d’apparition variables. L’insuffisance surrénale peut au début 
apparaître isolée.
 
 Bloc enzymatique (hyperplasie congénitale des surrénales)
 
Il s’agit de maladies autosomiques récessives liées à une mutation d’un gène codant pour 
une enzyme de la stéroïdogenèse. Le gène le plus souvent en cause est celui codant pour la 
21-hydroxylase. Le cortisol et l’aldostérone ne sont pas synthétisés normalement, d’où 
l’insuffisance surrénale. Les précurseurs s’accumulent en amont du bloc et sont déviés vers 
la voie des androgènes, d’où une ambiguïté sexuelle chez la petite fille. Dans les formes 
complètes, le diagnostic est établi dans la période néonatale sur une déshydratation avec 
perte de sel et troubles digestifs. Le diagnostic néonatal est en train d’être généralisé en 
France.
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Il existe des formes partielles (l’enzyme mutée a gardé une partie de son activité), révélées 
plus tardivement devant un hirsutisme et d’autres signes d’hyperandrogénie chez la 
femme, l’insuffisance surrénale étant partielle.
 
De façon très rare, on observe : une hypoplasie congénitale des surrénales (mutation de 
DAX1), une mutation inactivatrice du récepteur de l’ACTH, une hémorragie bilatérale des 
surrénales dans le cadre d’une méningite à méningocoque.
 
 Autres causes surrénaliennes 
 
Ces autres causes sont :

● iatrogènes  :  surrénalectomie  bilatérale,  anticortisolique  de  synthèse  (Op’DDD  : 
Lysodren®), kétoconazole (Nizoral®), etc. ;

● métastases bilatérales : cancer du poumon, cancer du rein, du sein ou ORL, etc. Le 
scanner  montre  deux  masses  surrénaliennes  :  le  primitif  est  le  plus  souvent 
facilement retrouvé (scanner thoraco-abdominal,  fibroscopie bronchique,  etc.).  En 
cas  de  doute,  la  biopsie  surrénalienne peut  aider  (mais  attention,  car  avant  une 
biopsie surrénalienne il faut avoir formellement éliminé un phéochromocytome) ;

● tumeurs primitives bilatérales : lymphome (figure 18.2) ;

● maladie infiltrative : sarcoïdose, amylose, etc. ;

● causes vasculaires : nécrose des surrénales à l’occasion d’un état de choc, thrombose 
des veines surrénaliennes, etc.

Fig. 18.2. Lymphome des surrénales

 

Scanner abdominal montrant de volumineuses masses surrénales bilatérales (flèches) révélatrices d’un  

lymphome primitif responsable d’une insuffisance surrénale primitive. 

b. Causes d’insuffisance corticotrope (voir chapitre 12) 
La cause de loin la plus fréquente est l’interruption d’une corticothérapie prolongée.
 
Il faut habituellement une dose supraphysiologique (plus de 30 mg d’équivalent 
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hydrocortisone, soit plus de 7 mg de prednisone, par exemple) pendant 3 à 4 semaines (en 
fait, grande variabilité individuelle dans la sensibilité de l’axe aux corticoïdes).
 
Les antécédents de corticothérapie doivent être recherchés à l’interrogatoire en sachant que 
d’autres voies d’administration, autres que la voie orale, peuvent être en cause : 
corticothérapie percutanée, intramusculaire (formes retard +++), intra-articulaire, forme 
inhalée.
 
Au cours d’une corticothérapie, l’axe hypophysosurrénalien est constamment freiné. Une 
décompensation peut survenir en cas de pathologie intercurrente ou en cas de dose < 5 mg 
d’équivalent prednisone (correspondant à 20 mg d’hydrocortisone) (tableau 18.II).

Tableau 18.II.Caractéristiques pharmacologiques des principaux glucocorticoïdes 

 1/2 vie
 plasmatique (min)

1/2 vie
 biologique (h)

Activité
 glucocorticoïde*

  Hydrocortisone                90            8-12               1

  Prednisone              200          18-36               4

  Prednisolone              200          18-36               4

  Bétaméthasone              300          36-54               40

  Dexaméthasone               300          36-54               40

Les autres causes sont :

● tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire ;

● atteinte auto-immune (hypophysite) ;

● granulomatose (sarcoïdose en particulier) ;

● traumatisme ;

● chirurgie hypophysaire ;

● radiothérapie ;

● nécrose brutale à l’occasion d’un choc hypovolémique dans le post-partum 
(syndrome de Sheehan) (très rare).

Dans ces situations, le déficit corticotrope est rarement isolé. Il s’associe le plus souvent 
à une insuffisance d’autres axes hypothalamo-hypophysaires et/ou à des signes 
neurologiques (cf. chapitre 12 : « Adénome hypophysaire »).
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I.4  PRISE EN CHARGE

Rappelons que le traitement doit avoir débuté sans attendre le résultat des dosages 
hormonaux. Il est du reste parfaitement possible de débuter le traitement et de faire dans un 
deuxième temps le test au Synacthène® ainsi que le dosage d’ACTH. Compte tenu de la 
durée de vie très courte de l’hydrocortisone, il suffit de faire les prélèvements avant la prise 
du matin.
 
La prise en charge comporte 4 volets :

● un traitement substitutif ;

● un traitement de la cause s’il y a lieu ;

● une éducation thérapeutique du patient ;

● une surveillance.

 1. Traitement substitutif 
 
Il associe :

● un glucocorticoïde : Hydrocortisone®, 20 à 30 mg par jour, deux tiers de la prise le 
matin, un tiers à midi ;

● avec un minéralocorticoïde : Fludrocortisone®, 50 à 150 mg/jour en 1 ou 2 prises.

Dans l’insuffisance corticotrope, seule l’hydrocortisone est nécessaire +++.
 
En cas de déficit combiné, insuffisance surrénale associée à une hypothyroïdie (par 
association de deux pathologies auto-immunes, ou lors d’une insuffisance 
antéhypophysaire).
 
 
2. Traitement de la cause 
 
S’il y a lieu (tuberculose, métastases, autre infection, sarcoïdose, etc.) (cf. items 
correspondants).
 
 3. Éducation thérapeutique du patient 
 
L’éducation du patient concerne les points suivants :

● régime normosodé ;
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● pas d’automédication (laxatifs et diurétiques en particulier) ;

● doubler la dose d’hydrocortisone en cas de fièvre ou de pathologie intercurrente ;

● augmenter la dose en cas de grossesse ;

● connaître les signes d’insuffisance surrénale ;

● avoir chez soi une ampoule d’hydrocortisone injectable de 100 mg à injecter en IM 
en cas de vomissements ou de malaise, ou en cas d’autre signe de décompensation 
surrénalienne (éduquer l’entourage +++) ;

● traitement à vie (ou jusqu’à la preuve de la récupération de l’axe 
hypophysosurrénalien en cas d’insuffisance corticotrope postcorticothérapie) ;

● porter sur soi une carte de traitement +++ ;

● prévenir tout nouveau médecin consulté (anesthésiste, etc.) de la pathologie 
surrénalienne et de son traitement.

 4. Surveillance 
 
Elle est surtout clinique +++.
 
Pour adapter les doses, on se fonde sur la sensation ou non de fatigue (mais non spécifique), 
sur le poids, la TA (couché et debout). On recherche des signes de surdosage en 
hydrocortisone (gonflement et rougeur du visage, prise de poids, HTA, etc.) et en 
fludrocortisone (œdème des membres inférieurs, HTA, etc.), et de sous-dosage 
(hypotension orthostatique, fatigue, nausées, etc.).
 
On peut s’aider, pour adapter la dose de fludrocortisone, du dosage de la rénine, 
l’impression clinique étant toutefois prépondérante. En revanche, il est inutile de mesurer la 
cortisolémie ou l’ACTH pour adapter la dose d’hydrocortisone (les taux plasmatiques de 
cortisol seraient très bas avant la prise, reflétant la production endogène, et très hauts 
pendant quelques heures après la prise du comprimé ; l’ACTH ne se normaliserait qu’en cas 
de surdosage important).
 
Biologiquement, il faut vérifier la normalité du ionogramme.
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II   INSUFFISANCE SURRÉNALE AIGUË

C’est une pathologie grave dont le traitement ne souffre aucun retard.
 
Il faut donc traiter de façon urgente, même sans certitude diagnostique.
 
Les dosages hormonaux pourront être réalisés secondairement.
 
 A. Quand l’évoquer ? 
 1. Clinique 
 
Le tableau clinique est souvent d’emblée très aigu :

● déshydratation extracellulaire avec pli cutané, hypotension pouvant aller jusqu’au 
collapsus ;

● confusion,  crises  convulsives  secondaires  à  l’hyponatrémie  et  à  l’hypoglycémie, 
voire coma ;

● troubles  digestifs  :  anorexie,  nausées,  vomissements,  douleurs  abdominales, 
diarrhée ;

● douleurs diffuses, en particulier douleurs musculaires, céphalées ;

● fièvre, à laquelle peut participer une infection ayant précipité la décompensation.

On peut être orienté par une insuffisance surrénale connue préexistante, une mélanodermie 
ou une anamnèse évocatrice d’insuffisance surrénale lente : asthénie, anorexie et 
amaigrissement d’aggravation progressive.
 
 2. Biologiquement 
 
Le tableau biologique est le suivant (* : spécifiques de l’insuffisance surrénale primitive) :

● hémoconcentration*, insuffisance rénale fonctionnelle* (+++);

● hyponatrémie, hyperkaliémie* (carence en aldostérone) (+++) ;

● hypoglycémie ;

● natriurèse conservée ;

● rarement, hypercalcémie vraie (parfois fausse hypercalcémie par 
hémoconcentration).
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 B. Comment la confirmer ? 
 1. Diagnostic positif 
 
La cortisolémie reviendra effondrée, ce qui est d’autant plus anormal qu’elle devrait être 
stimulée chez ce patient en état de stress.
 
L’ACTH sera très élevée dans l’insuffisance surrénale primitive, normale ou basse dans 
l’insuffisance corticotrope.
 
À distance, on complétera les explorations par un test au SynacthèneÒet par une mesure de 
la rénine et de l’aldostérone.
 
En aucun cas on attendra les résultats pour débuter le traitement.
 
 2. Diagnostic étiologique
 
On recherchera la cause de l’insuffisance surrénale, si elle n’est pas déjà connue, ainsi qu’un 
facteur de décompensation qui peut nécessiter un traitement spécifique.
 
 C. Causes 
La cause de très loin la plus fréquente est une insuffisance surrénale chronique (connue ou 
non) (cf. supra), décompensée spontanément ou à l’occasion d’une pathologie intercurrente.
 
L’insuffisance surrénale aiguë peut survenir d’emblée en cas de bloc enzymatique 
surrénalien complet (dans la période néonatale), ou en cas d’hémorragie bilatérale des 
surrénales.
 
La cause de la décompensation peut être n’importe quelle pathologie intercurrente 
(infections en particulier, infarctus du myocarde, intervention chirurgicale, anesthésie, acte 
diagnostique invasif, etc.).
 
En cas d’insuffisance surrénale lente connue, toutes ces situations doivent s’accompagner 
d’une augmentation du traitement hormonal substitutif.
 
 D. Prise en charge 
C’est une urgence extrême. Le traitement est débuté dès que le diagnostic est évoqué, si 
possible après avoir prélevé un tube de sang pour le dosage du cortisol (si le diagnostic 
n’était pas connu).
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1. Au domicile du patient 
Administration de 100 mg d’hydrocortisone IM ou IV (un patient dont l’insuffisance 
surrénale est connue doit disposer chez lui de plusieurs ampoules gardées à 4 °C).
 
Transport médicalisé en milieu hospitalier.
 
 2. À l’hôpital 
Transfert en urgence en réanimation.
 
Mesures non spécifiques en cas de coma (cf. chapitre correspondant).
 
La rééquilibration hydroélectrolytique est la suivante :

● l’urgence est de rétablir le stock hydrosodé pour lutter contre l’hypovolémie ;

● au  début,  l’adjonction  de  glucose  permet  de  corriger  l’hypoglycémie  :  on  peut 
débuter par 500 cc de Plasmion®en moins de 30 min, en cas de collapsus, puis 1 000 
cc  de  G5 avec  9  g  de  NaCl  par  litre,  1  litre  en 1  heure,  puis  4  litres  de  sérum 
physiologique sur le reste des 24 heures (à adapter si besoin à la clinique) ;

● pas de potassium en raison de l’hyperkaliémie.

L’hormonothérapie substitutive est la suivante :

● hydrocortisone par voie IV : après une dose initiale de 100 à 200 mg, on poursuit par 
50 à 100 mg IV toutes les 6 à 8 heures,  ou 200 mg en IV continue sur 24 h à la  
seringue électrique autopousseuse (SAP) ;

● le lendemain, la dose est réduite de moitié et la décroissance est poursuivie pour 
arriver en 4 à 5 jours à la dose de 20 mg per os.

Les minéralocorticoïdes ne sont pas nécessaires à la phase aiguë car le cortisol a un effet 
minéralocorticoïde suffisant aux doses employées pendant les 24 premières heures, et le 
rétablissement du stock sodé se fait par apport de sérum physiologique. Rapidement, on 
ajoutera de la 9-alpha-fludrocortisone (Florinef®) per os, 100 à 150 mg/24 h.
 
En parallèle, on recherchera le facteur déclenchant.
 
La surveillance concerne les points suivants :

● FC (fréquence cardiaque), TA, température, conscience, diurèse ;

● refaire un ionogramme de sang après 4 à 6 heures ;

● ECG en cas d’hyperkaliémie importante.
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 3. Traitement préventif
Il consiste à éduquer le patient à augmenter lui-même ses doses en cas de facteurs de 
décompensation potentiels.
 
Il consiste également à informer le médecin traitant pour qu’il sache vérifier que les doses 
sont augmentées en cas de pathologie intercurrente, et à reconnaître une insuffisance 
surrénale aiguë et en débuter le traitement à domicile avant d’adresser le patient à l’hôpital.
 
Le médecin urgentiste ou l’anesthésiste recevant un patient insuffisant surrénalien victime 
d’un accident de la voie publique (AVP), d’un infarctus, d’une pneumonie, ou dans un 
contexte d’urgence chirurgicale doit connaître le risque d’insuffisance surrénale aiguë et 
savoir le prévenir. Lorsque la prise orale du traitement est impossible, l’hydrocortisone peut 
être administrée en IM ou IV à raison de 50 mg/6 h, ou 200 mg en IV continue sur 24 h à la 
SAP.
 
En cas de chirurgie, on peut proposer 50 à 100 mg initialement en fonction du type de 
chirurgie, puis 50 à 100 mg/6 h en IM ou IV, en fonction de la lourdeur de l’acte. Puis, 
proposer un retour progressif aux doses habituelles en diminuant par exemple la posologie 
de moitié chaque jour.

III   ARRÊT D’UNE CORTICOTHÉRAPIE (+++)

Compte tenu de sa fréquence, cette situation nous paraît mériter une mention particulière.
 
L’axe corticosurrénalien est constamment freiné durant une corticothérapie à doses 
supraphysiologiques. La récupération se fait selon la chronologie suivante : CRH 
hypothalamique d’abord, ensuite ACTH hypophysaire puis cortisol surrénalien.
 
L’arrêt d’une corticothérapie expose :

● au rebond de la maladie causale (+++) (dont nous ne parlerons pas ici) ;

● à l’insuffisance corticotrope (cf. supra), qui nécessite une évaluation et une 
substitution ;

● à un syndrome de sevrage en corticoïdes.

 A. Signes cliniques
 
Les signes cliniques d’insuffisance corticotrope (fatigue, douleurs musculaires, troubles 
digestifs, cf. supra) peuvent être plus difficiles à reconnaître en raison d’une possible 
confusion avec les signes de rechute de la maladie causale. Par ailleurs, certains patients 
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peuvent présenter une dépendance psychogène à la corticothérapie qui se manifeste par un 
tableau voisin : fatigue, troubles de l’humeur, etc., sans insuffisance corticotrope (= 
syndrome de sevrage).
 
 B. Conduite à tenir 
 
Tout patient ayant été traité pendant au moins 3 semaines par une dose supérieure ou égale 
à 20 mg d’équivalent prednisone, ou tout patient ayant présenté sous traitement un 
syndrome de Cushing iatrogène doit être considéré comme potentiellement en insuffisance 
corticotrope lors de la décroissance du traitement glucocorticoïde.
 
Tant que la posologie de glucocorticoïde est supérieure à une dose substitutive (5 à 7 mg 
d’équivalent prednisone), il ne doit pas y avoir d’insuffisance surrénalienne clinique et le 
traitement doit être adapté uniquement en fonction de la pathologie ayant imposé la 
corticothérapie. En cas de stress majeur cependant, le traitement pourra transitoirement être 
majoré, ou une substitution par hydrocortisone ajoutée, pour avoir une posologie de 
glucocorticoïde en moyenne équivalente à 40 à 60 mg d’hydrocortisone (10 à 15 mg de 
prednisone, à adapter en fonction du poids et des données cliniques).
 
En dessous de 5 mg/j de prednisone, un traitement substitutif par hydrocortisone est 
introduit. La posologie est alors de 20 mg d’hydrocortisone en une prise le matin pour 
favoriser la stimulation de l’axe corticotrope. Le patient doit à ce stade être considéré 
comme étant en insuffisance surrénalienne (traitement et précautions : cf. supra).
 
Après 2 à 4 semaines de substitution par hydrocortisone, une évaluation hormonale peut 
être proposée (il est préférable de ne pas évaluer l’axe corticotrope immédiatement après 
l’arrêt de la corticothérapie car la majorité des patients va récupérer rapidement). Le test au 
Synacthène® immédiat est l’examen de choix.
 
Une cortisolémie de base à 8 h ou un pic après Synacthène® > 210 ng/mL (600 nmol/L) 
permettent de conclure à une fonction surrénalienne normale et d’arrêter l’hydrocortisone. 
Si la cortisolémie après Synacthène® est < 210 ng/mL, le patient est en insuffisance 
surrénalienne et le traitement substitutif doit être maintenu.
 
Un dosage du cortisol à 8 h (avant la prise d’hydrocortisone du matin), suivi 
éventuellement d’un test au Synacthène®, pourra être de nouveau réalisé tous les 6 mois 
pour évaluer la récupération à distance. Après 6 à 12 mois, la plupart des sujets 
récupéreront une fonction surrénalienne normale.
 
Dans le cas où l’hydrocortisone a été arrêtée après un test au Synacthène® normal, la 
survenue de signes cliniques évocateurs d’insuffisance surrénale chronique doit faire 
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discuter un test à la métopirone ou une hypoglycémie insulinique. Rappelons qu’un certain 
nombre d’insuffisances corticotropes ont une réponse faussement normale au Synacthène®. 
Toutefois, compte tenu de sa bonne tolérance et de sa simplicité, ce test doit rester 
l’évaluation de première ligne.
 
Un petit nombre de patients ayant reçu une corticothérapie prolongée à forte dose peuvent 
rester longtemps en insuffisance surrénalienne ; cette situation est parfois définitive.

IV   POINTS ESSENTIELS 

L’insuffisance surrénale est définie par un manque d’hormones surrénaliennes 
(glucocorticoïdes, minéralocorti coïdes).
 
Il s’agit d’une situation qui peut se décompenser à tout moment sous forme d’insuffisance 
surrénale aiguë (urgence vitale).
 
On distingue:

● l’insuffisance surrénale basse par atteinte primitive des surrénales;

● l’insuffisance corticotrope par manque d’ACTH.

1) Le tableau clinique et biologique de l’insuffisance surrénale chronique primitive est 
trompeur car il est très progressif:

● asthénie, physique, psychique, sexuelle, maximale le soir +++ ;

● anorexie, sauf pour le sel;

● amaigrissement;

● mélanodermie, maximale sur les zones découvertes;

● hypotension;

● troubles digestifs tels que nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales 
(attention à la décompensa tion aiguë);

● Hyponatrémie, hyperkaliémie (+++);

● hyponatrémie de déplétion, hyperkaliémie.

En cas d’origine hypophysaire: hypotension moins marquée, pâleur, hyponatrémie de 
dilution, pas de perte de sel ni d’hyperkaliémie (fonction minéralocorticoïde conservée).
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2) Diagnostic (effectuer les prélèvements veineux en vue des dosages hormonaux ultérieurs 
puis traiter sans attendre les résultats) :

Diagnostic 

   Insuffisance surrénale primitive    Insuffisance corticotrope 

  Cortisolémie basse à 8 heures 
 
   ACTH haute 
 
   Aldostérone basse et rénine haute 
 
   Test au Synacthène® : réponse 
insuffisante du cortisol  

   Cortisolémie et ACTH basses à 8 heures 
 
   
 
    Aldostérone et rénine normales 
 
    Test au Synacthène® : réponse insuffisante du 
cortisol (10 % de faux positifs)  

3) Causes les plus fréquentes:

Causes les plus fréquentes 

   Insuffisance surrénale    Insuffisance corticotrope 

   Auto-immune(80 %) 
    Femme (3/1), terrain personnel et 
familial de maladies auto-immunes 
(hypothyroïdie, diabète de type 1, etc.)  
    Petites surrénales au scanner et Ac + 
 
    Tuberculose(10 à 20 %) 
    Adrénomyéloneuropathie 
    Immunodéprimé (VIH ++, diabétique) 
    Transplanté, antécédent de tuberculose 
    Surrénales calcifiées, signes 
radiographiquesde tuberculose 
 
    Métastases surrénaliennes 
    Autre infection du VIH 
    Blocs enzymatiques 

   Corticothérapie ++++ 
    Adénome ou autre tumeur hypophysaire 
    Signes d’insuffisance antéhypophysaire, 
céphalées, troubles visuels  
    Nécrose hypophysaire ou hypophysite
    (post-partum)
 
 
 
 
 
 
 

4) Traitement de l’insuffisance surrénale chronique:

● hydrocortisone (glucocorticoïde)

● fludrocortisone (minéralocorticoïde) (inutile en cas d’insuffisance corticotrope)
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Éducation du patient:

● maintien d’un régime normosodé;

● doubler la dose en cas de situation à risque de décompensation (anesthésie, 
chirurgie, procédure invasive, infec tion, fièvre ou toute pathologie intercurrente);

● ne jamais arrêter;

● carte de traitement;

● hydrocortisone injectable à garder au domicile et à faire injecter en IM en cas de 
signe de décompensation (vomissements, malaise, etc.);

● pas d’automédication (diurétiques, laxatifs).

5) Insuffisance surrénale aiguë:

● asthénie majeure, douleurs diffuses (céphalées, douleurs abdominales), 
vomissements, diarrhée, déshydratation extracellulaire, hypotension évoluant vers 
le collapsus, confusion, signes d’hypoglycémie, mélanodermie, etc.;

● hyponatrémie par perte de sel, hyperkaliémie, hypoglycémie, hémoconcentration, 
insuffisance rénale fonctionnelle;

● en cas de cause haute, plus rare, pas de mélanodermie, pas de perte de sel ni 
d’hyperkaliémie.

Traitement de l’insuffisance surrénale aiguë:
 
Traitement d’urgence;

● prélever le cortisol mais ne pas en attendre les résultats;

● hydrocortisone: 200 à 400mg/24h,IV;

● expansion volumique, sérum physiologique, 6L sur les 24 premières heures. Dans 
du G5 si hypoglycémie + mesures non spécifiques (conditionnement, surveillance);

● rechercher et traiter le facteur déclenchant;

● effectuer un bilan étiologique si l’insuffisance surrénale n’était pas connue;

● reprendre l’éducation dans le cas contraire.
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OBJECTIFS
ENC :

● Devant une aménorrhée,  argumenter  les  principales  hypothèses  diagnostiques  et 
justifier les examens complémentaires pertinents.

I   INTRODUCTION

Les aménorrhées constituent un des principaux motifs de consultation en médecine de la 
reproduction. Elles sont définies par l’absence de cycle menstruel chez la fille après l’âge de 
16 ans, avec ou sans développement pubertaire (aménorrhée primaire [AP]), ou par son 
interruption chez une femme préalablement réglée (aménorrhée secondaire [AS]). La 
distinction classique entre AP et AS est artificielle puisque leurs étiologies se recouvrent. 
Elle souligne simplement que les premières relèvent surtout de causes chromosomiques et 
génétiques.
 
L’absence de règles est physiologique pendant la grossesse, la lactation et la ménopause. En 
dehors de ces périodes, l’existence de cycles menstruels réguliers témoigne du bon 
fonctionnement de la mécanique ovulatoire et de l’intégrité de l’organe cible utérin. Un 
cycle ovulatoire nécessite la parfaite intégrité anatomique, fonctionnelle et moléculaire de 
l’axe gonadrotope. Donc, toute interruption du cycle menstruel au-delà d’un mois, même 
après arrêt d’une contraception orale, est anormale et justifie une enquête étiologique.
 
En pathologie, l’existence d’une aménorrhée témoigne d’une atteinte de l’axe hypothalamo-
hypophyso-ovarien (figure 19.1) ou d’une anomalie anatomique du tractus reproducteur. 
Un traitement estroprogestatif sans exploration préalable est donc toujours illégitime. C’est 
après la recherche d’une cause que sera proposé un traitement étiologique ou, à défaut, une 
substitution de l’insuffisance hormonale. L’aménorrhée peut être précédée d’irrégularités 
menstruelles (oligo-spanioménorrhée) dont la valeur sémiologique est similaire.
 
L’exploration d’une aménorrhée conduit nécessairement à la découverte de pathologies qui 
sont détaillées dans d’autres chapitres de cet ouvrage. Pour cette raison, seuls les principaux 
aspects diagnostiques seront ici évoqués.
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Fig. 19.1. Représentation schématique de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien

 

Les principales causes des aménorrhées affectant cet axe sont indiquées. À droite : causes génétiques. À gauche  

: lésions acquises. 

II   CONDUITE DIAGNOSTIQUE

II.1  AMÉNORRHÉE PRIMAIRE

1. Interrogatoire
Devant une aménorrhée primaire, la probabilité d’une cause génétique est importante 
(figure 19.1). Il convient donc de rechercher l’existence, dans la famille, d’autres individus 
atteints d’hypogonadisme, de retard pubertaire ou d’aménorrhée. L’interrogatoire permet 
aussi de rechercher une carence nutritionnelle liée ou non à une maladie chronique (+++).
 
 2. Examen clinique 
Il précisera le développement pubertaire, qui permettra de préjuger de la sécrétion 
d’estradiol. En cas d’absence de développement pubertaire, qui s’accompagne toujours d’un 
taux d’estradiol très bas voire indétectable, le dosage plasmatique des gonadotrophines 
permettra de distinguer un déficit gonadotrope d’une insuffisance ovarienne (figure 19.2). 
Dans le premier cas, on recherchera une anosmie et d’autres signes évoquant le syndrome 
de Kallmann. Dans le deuxième cas, la petite taille et le syndrome malformatif (inconstant) 
feront évoquer un syndrome de Turner.
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Fig. 19.2. Évaluation hormonale d’une aménorrhée secondaire

 

L’examen gynécologique a pour but de visualiser la pilosité pubienne, d’évaluer la 
perméabilité et la trophicité du vagin et du col. Il sera complété par une échographie 
pelvienne de bonne qualité ou une IRM pelvienne qui précisera la présence, la taille et la 
position des gonades et l’existence (avec la taille pré ou postpubère) ou non d’un utérus. 
L’absence d’utérus, souvent associée à un vagin borgne, doit faire rechercher une anomalie 
anatomique telle le syndrome de Rokitanski mais aussi du tissu testiculaire dans les canaux 
inguinaux, dont la présence évoque des troubles de l’hormonosynthèse ou de la réceptivité 
aux androgènes. L’existence d’une gonade masculine non dysgénétique peut être confirmée 
par le dosage de l’hormone antimullérienne (AMH) et de testostérone.
 
L’existence d’une ambiguïté des organes génitaux externes fera rechercher une dysgénésie 
gonadique, une hyperplasie congénitale des surrénales (associée dans ce cas à d’autres 
signes d’hyperandrogénie) ou une anomalie de la biosynthèse ou de la sensibilité aux 
androgènes.
 
Dans tous les cas, l’examen moléculaire des chromosomes sexuels (avec des sondes X et Y 
spécifiques) permet de déterminer rapidement le sexe moléculaire de l’individu et le 
nombre de chromosomes X. Il sera complété par un caryotype classique en première 
intention éventuellement complété par des techniques permettant une haute résolution ou 
des hybridations in situ, utiles pour la recherche de grosses délétions des chromosomes 
sexuels.
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Devant une aménorrhée primaire chez une adolescente ayant par ailleurs un 
développement pubertaire, la démarche diagnostique, après avoir vérifié l’absence de 
grossesse et d’une agénésie utérine, sera similaire à celle d’une aménorrhée secondaire.

II.2  AMÉNORRHÉE SECONDAIRE

Les aménorrhées secondaires sont le plus souvent le résultat d’une pathologie acquise 
(figure 19.1). Cependant, une anomalie génétique est toujours possible, surtout si 
l’aménorrhée a été précédée d’une anovulation chronique depuis la puberté, parfois 
malencontreusement masquée par un traitement estroprogestatif administré « pour 
régulariser les règles ».
 
 1. Interrogatoire 
L’interrogatoire recherchera des causes évidentes comme un rapport sexuel potentiellement 
fécondant (adolescents +++), certaines prises médicamenteuses (médicaments 
antidopaminergiques élevant la prolactine, macroprogestatifs entraînant une atrophie de 
l’endomètre, corticothérapie) ou des traitements agressifs pour la commande hypothalamo-
hypophysaire ou pour les ovaires (radiothérapie, chimiothérapie), une maladie 
endocrinienne ou chronique (exemple : maladie cœliaque) pouvant retentir sur l’axe 
gonadotrope, le fonctionnement ovarien ou l’état nutritionnel. L’histoire gynécologique et 
obstétricale sera utile pour dater l’ancienneté des troubles. L’existence de bouffées de 
chaleur, inconstante, fera suspecter une insuffisance ovarienne. En cas de douleurs 
pelviennes cycliques, on s’orientera vers une cause utérine, d’autant plus qu’il existe une 
notion de traumatisme endo-utérin (curetage, IVG).
 
 2. Examen clinique 
Devant toute aménorrhée, la mesure du poids et de la taille avec l’établissement de l’indice 
de masse corporelle (poids/taille2) (IMC ou BMI) est nécessaire pour dépister une carence 
nutritionnelle relative (+++).
 
Les signes d’hyperandrogénie (séborrhée, acné, hirsutisme) peuvent accompagner une 
aménorrhée. Ils orientent vers certaines causes, en particulier le syndrome des ovaires 
polykystiques ou une hyperplasie congénitale des surrénales, le plus souvent par déficit en 
21-hydroxylase (cf. infra).
 
Une galactorrhée doit être recherchée mais, en pratique, ce signe clinique est d’une 
sensibilité et d’une spécificité aussi médiocres que la diminution de la libido pour 
reconnaître une pathologie de la prolactine.
 
Le test aux progestatifs a comme but d’apprécier la sécrétion ovarienne d’estradiol d’une 
femme en aménorrhée. Il consiste en l’administration d’un progestatif pendant 10 jours. Ce 
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test, qui rend compte de l’imprégnation par les estrogènes de l’endomètre, est dit positif si 
surviennent des règles dans les 5 jours suivant l’arrêt du progestatif. Il est au contraire 
négatif lorsque la carence estrogénique est sévère, et cela indépendament de sa cause. Il n’a 
donc pas de valeur d’orientation du diagnostic étiologique.
 
Les signes de carence estrogénique sont présents lorsque l’atteinte gonadotrope ou 
ovarienne est profonde. L’aménorrhée s’accompagne alors d’une sécheresse de la 
muqueuse vaginale, responsable d’une dyspareunie.
 
L’examen gynécologique est important pour apprécier l’état des muqueuses et visualiser le 
col et la glaire. L’absence de cette dernière en cas d’aménorrhée signe la carence 
estrogénique. Sa présence deux semaines après un saignement menstruel signe l’absence de 
progestérone et donc une anovulation.
 
En l’absence de signe d’appel orientant vers une cause particulière, une enquête 
nutritionnelle est obligatoire surtout si l’IMC est inférieur à 22.
 
 3. Dosages hormonaux de première intention
Les premiers examens complémentaires auront comme but d’écarter une grossesse 
méconnue (hCG) puis de rechercher une pathologie de la prolactine, un déficit gonadotrope 
(E2 bas, concentrations de LH et de FSH non élevées) ou une insuffisance ovarienne (E2 bas, 
concentrations élevées de LH et surtout de FSH) et une dystrophie ovarienne polykystique 
(E2 comme dans un début de phase folliculaire, LH normale ou augmentée, FSH un peu 
basse ou normale, testostérone totale normale ou un peu augmentée). Ces pathologies 
représentent en effet la grande majorité des causes d’aménorrhée secondaire (figure 19.2).

III   CAUSES DES AMÉNORRHÉES

III.1  AMÉNORRHÉES  AVEC  CARENCE  ESTROGÉNIQUE  SECONDAIRE  À  UN 
DÉFICIT GONADOTROPE D’ORIGINE ORGANIQUE OU FONCTIONNELLE 
(ESTRADIOL BAS, GONADOTROPHINES « NORMALES » OU BASSES)

III.1.1  Aménorrhées d’origine hypothalamique avec prolactine normale (AH)

Elles peuvent être définies comme l’incapacité de l’hypothalamus à libérer la GnRH avec 
une pulsatilité de fréquence et d’amplitude compatibles avec la physiologie de la 
reproduction. Cette définition est confirmée par la réponse à l’administration pulsatile de 
GnRH exogène qui rétablit la mécanique ovulatoire. Le diagnostic d’AH est souvent évoqué 
après avoir écarté une dystrophie ovarienne polykystique, ce qui est aisé dans les formes 
typiques mais plus difficile chez les patientes minces ou maigres.
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L’exploration hormonale de ces patientes, très fréquemment en aménorrhée, s’effectue 
classiquement après test aux progestatifs mais cela n’est pas obligatoire. Ce test est souvent 
négatif dans les AH, ce qui témoigne tout simplement de la profondeur de la carence 
estrogénique.
 
Les concentrations plasmatiques d’estradiol sont basses. Celles de LH et FSH 
immunoréactives sont parfois « normales », comparables à celles d’une phase folliculaire 
précoce, mais une baisse préférentielle de la LH, très évocatrice, ou une baisse franche des 
deux gonadotrophines peut aussi s’observer (figure 19.3).

Fig. 19.3. Aménorrhée hypothalamique fonctionnelle (AHF)

 

a  Aspect d’une patiente avec un IMC de 20. b  Taux sériques des gonadotrophines FSH et LH chez des� �  

femmes avec AHF comparativement à des femmes normales cyclées évaluées entre le 3eet le 6e jour du cycle. 

Le test à la GnRH est de valeur diagnostique médiocre : il peut être négatif (absence 
d’élévation de LH et de FSH après administration intraveineuse de 100 mg de GnRH) ou 
positif. Il montre parfois une réponse préférentielle de FSH : cela évoque alors une atteinte 
hypothalamique avec ralentissement de la fréquence de GnRH. Les concentrations des 
androgènes sont normales ou basses par absence de production ovarienne 
d’androstènedione non stimulée par la LH.
 
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou, à défaut, un scanner de la région 
hypothalamo-hypophysaire est indispensable, à la recherche d’une éventuelle tumeur ou 
infiltration.
 
Pour définir une atteinte hypothalamique, il faudrait théoriquement mettre en évidence une 
sécrétion altérée de GnRH. Cependant, les concentrations plasmatiques extrêmement faibles 
et la demi-vie très courte de la GnRH rendent impossible sa mesure dans le sang 
périphérique. Un témoin indirect de cette sécrétion est obtenu par l’étude de la pulsatilité 
de LH. Celle-ci nécessite des prélèvements toutes les 10 minutes pendant au moins 8 heures 
et, au mieux, pendant 24 heures. La fréquence des « pulses » reflète directement l’activité 
hypothalamique alors que l’amplitude est fonction aussi bien de la quantité de GnRH 
libérée que du rétrocontrôle au niveau pituitaire de l’estradiol. En fait, l’apport 
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diagnostique de l’étude de la pulsatilité de LH chez ces patientes est limité par la variabilité 
des profils observés, fonction du type des immunodosages (RIA ou plus récemment IRMA, 
IFMA ou EIA) alors que ceux-ci seraient souvent perturbés lorsqu’on utilise des dosages 
biologiques non réalisés en pratique clinique. Une absence totale de pulsatilité, qui 
témoigne d’une atteinte sévère, s’observe surtout dans les déficits gonadotropes 
congénitaux. Parfois, il s’agit d’une diminution de la fréquence des « pulses » (c’est le cas 
des aménorrhées hypothalamiques d’origine nutritionelles) et/ou de l’amplitude. Compte 
tenu de cette variabilité et des moyens diagnostiques alternatifs, l’intérêt diagnostique des 
études de pulsatilité est moins important qu’il y a quelques années et la preuve de l’origine 
hypothalamique de l’anovulation sera souvent apportée par l’absence de pathologie 
hypothalamo-hypophysaire directement décelable à l’imagerie et surtout par le 
rétablissement d’une mécanique ovulatoire correcte après administration pulsatile de 
GnRH exogène.
 
 a. Atteintes organiques ou génétiques de l’hypothalamus 
 
Même si elles sont relativement rares, elles dominent les préoccupations. Chez une patiente 
présentant une AH, même en l’absence de stigmates cliniques ou biologiques d’atteinte des 
autres fonctions anté ou post-hypophysaires, un processus tumoral ou infiltratif de la 
région hypothalamo-hypophysaire doit être recherché par IRM. La radiothérapie 
encéphalique ou de la base du crâne entraîne également une atteinte hypothalamique.
 
Dans toutes ces étiologies, l’insuffisance gonadotrope peut être associée à une 
hyperprolactinémie dite de déconnexion et/ou une insuffisance antéhypophysaire, qui sera 
recherchée systématiquement. Les tumeurs en cause sont essentiellement les 
macroadénomes hypophysaires et les crâniopharyngiomes. L’IRM permet d’en faire le 
diagnostic et d’en évaluer l’extension, en particulier vers les voies optiques et les sinus 
caverneux, élément majeur des discussions thérapeutiques. L’IRM avec injection de 
gadolinium permet aussi de faire le diagnostic des processus infiltratifs hypothalamo-
hypophysaires, souvent invisibles au scanner, tels que la sarcoïdose, les infundibulo-
hypophysites et l’histiocytose.
 
Les hypogonadismes hypogonadotrophiques congénitaux de la femme se révèlent dans 
moins de 30 % des cas par une absence complète de développement pubertaire. Un certain 
développement pubertaire est souvent observé mais l’aménorrhée primaire est quasi 
constante. S’il s’agit d’un syndrome de Kallmann, lié chez la femme à des mutations des 
gènes KAL2/FGFR1, PROK2 ou PROKR2 (récepteurs de type 2 de la prokinéticine et de la 
prokinéticine 2) mais jamais de KAL1, qui touche exclusivement les hommes, et associe à 
l’hypogonadisme une anosmie, l’aménorrhée résulte d’une anomalie de la migration des 
neurones à GnRH de la placode olfactive vers le noyau arqué pendant la vie embryonnaire, 
qui ne sont pas en position anatomique permettant une stimulation des gonadotrophines. A 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

l’IRM les bulbes olfactifs sont absents ou hypoplasiques. Seul un cas de mutation du gène 
(GnRH1) codant pour la GnRH a été très récemment rapporté chez une femme avec déficit 
gonadotrope congénital, sans anosmie, dit « idiopathique ». Un certain nombre de ceux-ci 
résultent aussi d’anomalies génétiques du récepteur GPR54, plus récemment impliquées 
dans des hypogonadismes hypogonadotrophiques d’origine hypothalamique.
 
 b. Atteintes fonctionnelles hypothalamiques (+++) 
 
Elles sont de loin la cause la plus fréquente d’AH. Elles s’expliquent par les connexions 
étroites entre le système nerveux central et l’hypothalamus et se traduisent par une 
perturbation de l’activité pulsatile des neurones à GnRH. De nombreux travaux suggèrent 
que cette atteinte gonadotrope est liée à la sécrétion anormale de certains neuromédiateurs 
ayant sur la sécrétion de GnRH un rôle modulateur négatif. Ainsi, les opiacés endogènes 
ont été mis en cause dans certaines AH régressant après administration d’antagonistes 
opiacés. Cependant, d’autres données ont remis en question l’implication de ce 
neuromédiateur. La CRH a aussi été impliquée dans l’atteinte gonadotrope des anorexies 
mentales et des danseuses et sportives de haut niveau. Ce peptide possède un effet 
inhibiteur sur la sécrétion de GnRH (peut-être médié par la b – endorphine) mais son rôle 
dans la physiopathologie de ces AH n’est toujours pas formellement prouvé.
 
Finalement, la physiopathologie de la grande majorité des AH reste débattue. Bien que 
souvent classées comme psychogènes, elles semblent presque toujours en rapport avec un 
apport calorique insuffisant et associées à des perturbations des paramètres reflétant l’état 
nutritionnel. Des pertes de poids importantes (< 66 % du poids idéal ou BMI < 16) sont 
associées à un déficit gonadotrope profond. C’est le cas de l’anorexie mentale. Ces patientes 
ont, à l’échographie, des ovaires de taille normale ou réduite avec quelques follicules 
antraux.
 
Un tableau similaire mais beaucoup plus fréquent est observé chez des femmes jeunes 
apparemment normales (avec un BMI proche de 20, cf. figure 19.3) mais dont les apports 
nutritionnels, en particulier en lipides, sont insuffisants par rapport à leur dépense 
énergétique. Ces patientes ont une diminution significative de leur masse grasse qui 
s’accompagne logiquement d’une baisse de la leptine circulante. Cette baisse pourrait 
participer à la genèse du déficit gonadotrope fonctionnel. En effet, dans l’espèce humaine 
les anomalies du gène de la leptine ou de son récepteur sont responsables, outre d’une 
obésité morbide, d’un déficit gonadotrope congénital. De plus, l’administration de leptine 
recombinante à un patient ayant une mutation de cette hormone semble rétablir une 
sécrétion normale des gonadotrophines. Récemment, une preuve très forte de l’implication 
de la leptine dans la physiopathologie des aménorrhées hypothalamiques fonctionnelles a 
été apportée par le rétablissement d’une mécanique ovulatoire chez des patientes traitées 
par la leptine recombinante.
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Enfin, des travaux récents suggèrent l’implication d’une baisse du peptide hypothalamique 
Kiss, induite par la carence nutritionnelle, dans la genèse de la mise au repos de la sécrétion 
de GnRH chez ces patientes, consécutive à une diminition de la stimulation de ces neurones 
via le récepteur KISS1R/GPRS4.
 
 c. Traitement des AH 
 
En l'absence de désir de grossesse, si l’atteinte gonadotrope est partielle avec sécrétion 
persistante d’estradiol mais anovulation, le traitement du déficit en progestérone par 
progestatifs seuls peut être prescrit. Plus souvent, l’atteinte hypothalamique est profonde et 
donc un traitement combiné estroprogestatif suffisamment dosé en estrogènes sera indiqué. 
En effet, on connaît bien maintenant, chez ces femmes jeunes, les conséquences à long 
terme, sur la minéralisation osseuse, de la carence estrogénique. Le risque ostéoporotique 
sans parler des conséquences sur la trophicité vaginale et la libido justifient donc toujours 
l’administration d’estrogènes. En l'absence de pathologie tumorale, si une grossesse est 
souhaitée, celle-ci est facilement obtenue par l'administration pulsatile sous-cutanée, toutes 
les 90 minutes, de GnRH, au moyen d'une pompe portable permettant d'obtenir des mono-
ovulations suivies de grossesse. La surveillance de ces inductions de l'ovulation par 
l'administration pulsatile de GnRH est d'une grande simplicité, avec un risque réduit de 
grossesse multiple si on a pris le soin d’écarter un syndrome des ovaires polykystiques 
sous-jascent, « masqué » par le déficit fonctionnel en GnRH.

III.1.2  Hyperprolactinémies

Cette cause est également traitée dans le chapitre consacré aux adénomes hypophysaires (cf. 
chapitre 12). Au plan diagnostique, il faut simplement insister sur le fait qu’elles sont 
responsables de 20 % des anovulations, donc une cause majeure d’aménorrhée avec 
galactorrhée ou non. Elles résultent le plus souvent, en l’absence de prise de médicaments 
hyperprolactinémiants, de l’existence de tumeurs de la région hypothalamo-hypophysaire, 
adénomes à prolactine (figure 19.4) ou non. Au plan symptomatique, l’hyperprolactinémie 
peut débuter par des irrégularités menstruelles puis se compléter par une aménorrhée qui 
traduit alors simplement une atteinte gonadotrope plus profonde. Bien que les causes 
d'hyperprolactinémies se situent fréquemment à l'étage hypophysaire, l'effet 
antigonadotrope de la prolactine s'exerce de façon prédominante, sinon exclusive, au 
niveau hypothalamique. Il a été clairement démontré que l'hyperprolactinémie diminue la 
fréquence des pulses de LH par atteinte hypothalamique. La preuve en est apportée par 
l'administration pulsatile de GnRH exogène capable de rétablir une pulsatilité de LH et une 
fonction ovarienne normales alors même que l'hyperprolactinémie persiste.
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Fig. 19.4. Micro et macroadénome à prolactine révélés par une aménorrhée secondaire

 

Pour conclure sur cette cause majeure d’aménorrhée, il faut rappeler que l’établissement du 
diagnostic positif d’hyperprolactinémie suppose de mesurer la prolactine avec un dosage 
de bonne qualité reconnaissant le moins possible les macroaggrégats de cette hormone qui 
sont une source très fréquente de fausses hyperprolactinémies et donc d’erreurs 
diagnostiques. Enfin, il faut se souvenir qu’hyperprolactinémie n’est pas synonyme 
d’adénome à prolactine. Tout traitement sans imagerie hypophysaire préalable doit être 
considéré comme une faute médicale.

III.1.3  Aménorrhées liées à d'autres endocrinopathies

L'hypercortisolisme, indépendamment de son étiologie, est une cause importante 
d'aménorrhée. Celle-ci résulte essentiellement du déficit gonadotrope induit par les 
glucocorticoïdes. Dans les corticothérapies au long cours, l'atteinte osseuse liée à l'excès de 
glucocorticoïdes est aggravée par la carence estrogénique. En l'absence de contre-indication 
liée à la maladie causale, un traitement substitutif estroprogestatif doit donc être instauré.
 
Les troubles des règles sont plus rares au cours des dysthyroïdies. En l'absence d'une 
atteinte gonadotrope ou ovarienne associée (par exemple, d’origine auto-immune), ils 
régressent avec le traitement de la dysthyroïdie.
 
Les déficits en 21-hydroxylase sont une cause classique d’aménorrhée. Dans les formes 
classiques, le diagnostique étiologique, déjà porté à la naissance ou pendant l’enfance, ne 
pose pas de problème. L’aménorrhée est ici liée au déficit gonadotrope et à l’atrophie 
endométriale induits par les progestatifs sécrétés en excès par la surrénale pathologique.

III.1.4  Déficits gonadotropes d'origine hypophysaire

Ils sont beaucoup plus rares que les atteintes hypothalamiques. Au plan étiologique, 
l’exceptionnel syndrome de Sheehan résulte classiquement d'une nécrose hypophysaire du 
post-partum à la suite d'un accouchement hémorragique avec collapsus vasculaire. Le 
tableau clinique, bien connu, associe une aménorrhée du post-partum et une absence de 
montée laiteuse. Les déficits gonadotrope et lactotrope en sont la cause chez ces malades 
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qui présentent, en réalité, une insuffisance antéhypophysaire globale. En fait, une grande 
majorité des aménorrhées par déficit gonadotrope du post-partum est due à une atteinte 
auto-immune de l'hypophyse. Ces hypophysites lymphocytaires (++) peuvent, comme la 
nécrose hypophysaire, se révéler par une absence de montée laiteuse et une aménorrhée du 
post-partum, mais il manque la notion étiologique d'accouchement hémorragique. L'IRM 
hypophysaire permet de suspecter le diagnostic en montrant une grosse hypophyse en 
hypersignal spontané, parfois d'allure pseudotumorale (figure 19.5), ou inversement une 
selle turcique vide. De même, l'existence d'une insuffisance antéhypophysaire dissociée est 
en faveur de ce diagnostic. La recherche d'anticorps antihypophyse est de technique peu 
fiable et peu sensible. Le seul examen permettant d'affirmer le diagnostic d'hypophysite 
serait l'étude anatomopathologique par biopsie, trop agressif pour être réalisé en pratique.

Fig. 19.5. Aspect en IRM d’une hypophysite lymphocytaire révélée par une aménorrhée du post-
partum

 

Une cause maintenant classique bien que rare d’aménorrhée par déficit gonadotrope 
d’origine hypophysaire est constituée par les mutations du récepteurs de la GnRH. Chez ces 
femmes, l’aménorrhée primaire ou primo-secondaire s’accompagne souvent d’un certain 
développement pubertaire qui, parfois, peut être quasi complet et s’accompagner même 
d’une oligo-spanioménorrhée. Au plan hormonal, en fonction de l’atteinte gonadotrope, 
l’estradiol et les gonadotrophines peuvent être effondrés ou atteindre des valeurs proches 
de celles d’une phase folliculaire.
 
Plus exceptionnels sont les déficits gonadotropes par atteinte génétique des 
gonadotrophines. En 1993, un cas d'aménorrhée primaire lié à un déficit en FSH mais avec 
sécrétion exagérée de LH a été rapporté. Des ovulations chez cette patiente ont été induites 
par l'utilisation de FSH exogène, ce qui a permis d'obtenir une grossesse. Le séquençage du 
gène de la sous-unité bde FSH a mis en évidence une délétion de deux nucléotides 
induisant un déplacement du cadre de lecture, l’apparition d’un codon stop et d’une 
protéine tronquée incapable de se lier à la sous-unité a. D’autres cas d'aménorrhée primaire 
par mutation du gène de la sous-unité bde FSH ont depuis été décrits chez des patientes 
avec aménorrhée primaire associées à une FSH indétectable et une LH élevée.
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Des mutations de LH ont aussi été observées. Elles réalisent parfois un tableau de LH « 
invisible » en IRMA mais détectable en RIA. Dans ce cas, les LH mutées sont 
biologiquement actives et dépourvues de conséquence pathologique. Il s'agit donc d'un 
simple polymorphisme. Plus récemment a été observée une forme familiale de déficit isolé 
en LH chez une femme présentant une aménorrhée primaire.
 
Dans les déficits gonadotropes d'origine hypophysaire, l'administration pulsatile de GnRH 
exogène sera peu ou pas efficace. S'il y a désir de grossesse, une ovulation sera plus 
facilement obtenue après administration de gonadotrophines.

III.2  AMÉNORRHÉES PAR ANOVULATION CHRONIQUE

Les anovulations se caractérisent par l'absence de pic cyclique de LH et de sécrétion de 
progestérone. La sécrétion d'estradiol peut être absente ou persister : elle est alors acyclique.
 
La clinique est par conséquent dominée par les anomalies du cycle menstruel. Celles-ci 
découlent directement de l'absence de transformation cyclique de l'endomètre 
hyperplasique en endomètre sécrétoire, apte à la nidation. Les troubles des règles sont 
représentés par une aménorrhée, parfois une oligo-spanioménorrhée ou des 
ménométrorragies. Ces troubles peuvent alterner chez une même patiente.

III.2.1  Anovulations chroniques sans carence estrogénique avec signes 
d'hyperandrogénie : syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) (+++)

Par sa fréquence, (± 5 % des femmes en âge de procréer) cette maladie constitue une cause 
majeure d'anovulation (voir aussichapitre 4). Au plan clinique, l'histoire est caractéristique 
si elle associe, depuis la puberté, des irrégularités menstruelles suivies d'aménorrhée avec 
acné et hirsutisme (figure 19.6), surpoids dans moins de 50 % des cas et encore plus 
rarement acanthosis nigricans.

Fig. 19.6. Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)
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D’après les critères de Rotterdam, sont en faveur d’un SOPK :

● hyperandrogénie clinique ou biologique ;

● oligo-anovulation ;

● hypertrophie ovarienne ;

● occlusion d’autres causes (cf. texte)

Insistons sur les formes dissociées de SOPK qui sont très fréquentes et peuvent se limiter à 
une anovulation chronique sans hyperandrogénie clinique ni biologique, avec ou sans 
élévation excessive de LH. Dans ces cas, le diagnostic, plus difficile, repose surtout sur 
l'aspect hypertrophié et multikystique des ovaires en échographie (Ovaires > 5,5 cm2 ou 10 
mL chacun). En effet, en dehors des SOPK, toute atteinte partielle de l'axe gonadotrope qui 
laisse persister une sécrétion acyclique d'E2 peut être responsable d'un tableau très voisin : 
anovulation chronique, sans hyperandrogénie, sans élévation des gonadotrophines après 
administration de GnRH. Dans ces cas, l’absence d’augmentation de la taille des ovaires à 
l'échographie oriente le diagnostic vers l'origine gonadotrope de l'anovulation. Le 
diagnostic peut aussi être aidé, dans ces cas difficiles, par l'administration pulsatile de 
GnRH : dans le cas des formes dissociées de SOPK, on observe sous pompe à GnRH une 
augmentation excessive de la taille des ovaires avec un développement multifolliculaire 
mais sans ovulation ; à l'inverse, en cas d'atteinte hypothalamique, le développement sera 
monofolliculaire et sera suivi d'une ovulation.
 
Une autre difficulté diagnostique vient de la fréquence de la macroprolactinémie qui peut 
faire porter à tort le diagnostic d’hyperprolactinémie chez une patiente en aménorrhée en 
réalité atteinte d’un SOPK. Dans ces cas, les agents dopaminergiques sont bien entendu 
inefficaces, ce qui devrait conduire à remettre en cause le diagnostic erroné.
 
Enfin, insistons encore sur l'absolue nécessité, avant de porter un diagnostic définitif de 
SOPK, d'avoir éliminé une prise d’anabolisants (critères de Rotterdam, 2003) une sécrétion 
pathologique de prolactine, ovarienne ou surrénale d'estradiol, d'androgènes ou de cortisol 
et une hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase à révélation 
tardive (critères de Rotterdam, 2003).
 
 a. Aménorrhées d’origine tumorale ovarienne ou surrénale 
Toute hyperandrogénie sévère peut être responsable d'une aménorrhée. Lorsque l'origine 
est tumorale, il existe en plus de l’hirsutisme des signes de virilisation importants 
(hypertrophie clitoridienne et des masses musculaires), souvent d'apparition récente. Si la 
concentration plasmatique de testostérone dépasse 1,5 ng/mL, il faut rechercher une 
hyperthécose, une tumeur de l'ovaire ou de la surrénale. En l'absence d'imagerie montrant 
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clairement une tumeur virilisante, le diagnostic différentiel entre tumeur ovarienne et 
hyperthécose nécessite la réalisation d'un cathétérisme simultané des 2 veines ovariennes et 
d’une veine périphérique pour évaluer le caractère unilatéral ou bilatéral de la sécrétion 
ovarienne d’androgènes.
 
Les hyperandrogénies surrénaliennes responsables d’aménorrhée, souvent associées à un 
hypercortisolisme, peuvent être consécutives à une sécrétion directe de testostérone par la 
tumeur ou au métabolisme périphérique de ses précurseurs, 4-androstènedione, DHEA ou 
DHEAS, sécrétés en excès. Une fois évoqué, le diagnostic sera facilement confirmé par un 
scanner des surrénales.
 
Finalement, un déficit enzymatique surrénal, surtout en 21-hydroxylase, beaucoup plus 
rarement en 11-hydroxylase ou en 3b – hydroxystéroïde déshydrogénase, doit être éliminé. 
Dans les formes classiques de déficit en 21-hydroxylase, l’aménorrhée peut être secondaire 
à une atrophie endométriale voire un déficit gonadotrope induits par la sécrétion surrénale 
permanente de progestérone. Les formes à révélation tardive n'intéressent en pratique que 
les déficits en 21-hydroxylase. Ce diagnostic sera envisagé surtout si le taux basal, prélevé le 
matin, de 17-hydroxyprogestérone est supérieur à 2 ng/ml (cf.note : *) . Il sera souvent 
nécessaire de l’étayer par une stimulation par l'ACTH (test au Synacthène® ordinaire), qui 
montrera une élévation supérieure à 10 ng/mL, et il sera confirmé par le séquençage du 
gène codant pour la 21-hydroxylase.

III.3  INSUFFISANCES OVARIENNES PRIMITIVES

Elles regroupent différentes affections ovariennes ayant comme dénominateur commun une 
atteinte de la folliculogenèse. La signature biologique constante en est l'élévation de FSH 
(figure 19.7). Si l'épuisement du capital folliculaire se complète avant l’âge de la puberté, la 
présentation clinique sera celle d'une absence complète de développement mammaire avec 
une aménorrhée primaire. Lorsque la disparition des follicules ovariens a lieu pendant ou 
après la puberté, on observera un développement variable des seins avec une aménorrhée 
primaire ou secondaire, avec ou sans bouffées de chaleur, dyspareunie, et le test aux 
progestatifs sera positif ou négatif en fonction de la sécrétion résiduelle d’estradiol. Les 
dosages hormonaux mettent en évidence une élévation des concentrations des 
gonadotrophines, surtout de FSH (figure 19.7), avec des taux plasmatiques d'estradiol 
souvent bas mais pouvant fluctuer voire s’élever avant l’épuisement complet du capital 
folliculaire.
 
Devant toute insuffisance ovarienne primitive ne pouvant être expliquée par une atteinte 
chirurgicale, une chimiothérapie ou une radiothérapie, il est nécessaire de rechercher en 
premier lieu une anomalie du caryotype, une anomalie du gène FMR1 (Fragile X Mental 
Retardation), responsable du syndrome de l’X fragile et une atteinte auto-immune.
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Fig. 19.7. Concentrations sériques de FSH chez des femmes ayant consulté pour aménorrhée, 
comparativement à celles de femmes normales cyclées, évaluées entre le 3eet le 6ejour du cycle 

(témoins)

 

HHC : hypogonadisme hypogonadotrophique congénital ; HyperPRL : hyperprolactinémie ; IOP : insuffisance  

ovarienne prématurée ; SOPK : syndrome des ovaires polykystiques. Noter l’échelle logarithmique des  

ordonnées. 

III.4  AMÉNORRHÉES PAR ANOMALIE UTÉRINE

Les anomalies congénitales du tractus génital pouvant être responsables d'une aménorrhée 
primaire ne sont pas exceptionnelles. Les signes d'accompagnement seront fonction du 
siège et du degré de la malformation (figure 19.8). Une imperforation hyménéale ou une 
malformation vaginale seront suspectées chez une jeune fille ayant un développement 
pubertaire normal et des douleurs pelviennes cycliques. Elles seront confirmées par 
l'examen gynécologique complété par l’imagerie voire une endoscopie des organes 
génitaux. Une agénésie de l’utérus (figure 19.8) sera évoquée devant un tableau similaire 
sans douleurs.

Fig. 19.8. Aménorrhées par anomalie utérine

 

a  Principales causes utérines d’aménorrhée. b  Agénésie utérine (visualisée en IRM) révélée par une� �  

aménorrhée primaire (V : vessie pleine, U : absence d’utérus). 
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Le principal problème diagnostique en l'absence d'ambiguïté sexuelle est de faire la 
différence entre une agénésie mullérienne isolée et des anomalies sévères de la biosynthèse 
ou de la réceptivité aux androgènes. On pourra trancher grâce à la mesure de la testostérone 
plasmatique (concentrations masculines adultes en cas d’insensibilité aux androgènes) et de 
ses précurseurs (par exemple, androstènedione en cas de déficit en 17b – hydroxystéroïde 
déshydrogénase) qui, anormaux, feront pratiquer un caryotype et déclencher les analyses 
moléculaires adaptées.
 
Les aménorrhées secondaires d'origine utérine sont la conséquence de synéchies utérines 
secondaires à des gestes traumatiques sur l'utérus (curetages répétés, IVG, chirurgie pour 
myomes ou césarienne). Plus rarement en France, il peut s'agir d'une tuberculose utérine.

NOTE(S) DU CHAPITRE 

• : Mais un taux de 170 M < 3 mg ne l exclut pas formellement.�

IV   CONCLUSION

Ainsi les aménorrhées, très fréquentes, obligent à passer en revue les grands chapitres de 
l'endocrinologie de la reproduction et de la gynécologie. Leur diagnostic étiologique peut 
paraître complexe car la liste de leurs causes est longue. Au plan pratique, seul un nombre 
restreint d'entre elles sont très fréquentes, donc à ne pas méconnaître avant de débuter tout 
traitement estroprogestatif.
 
 Aménorrhée : un symptôme que tout médecin doit connaître 
 
Chez toute femme normale, après la puberté, avant la ménopause et en dehors de la 
grossesse, les règles doivent être régulières. C’est-à-dire qu’elles doivent survenir tous les 28 
jours en moyenne (un écart de 1 à 2 jours par rapport à cette moyenne n’est pas forcément 
anormal). Cette régularité indique que l’utérus, les ovaires, l’hypophyse et l’hypothalamus 
de la femme fonctionnent normalement et sont donc indemnes d’une maladie.
 
On appelle aménorrhée une interruption des règles (aménorrhée secondaire) chez une 
femme préalablement réglée, ou la non-survenue de règles chez une adolescente 
(aménorrhée primaire). En dehors de la grossesse et de la ménopause, l’aménorrhée est 
toujours pathologique. Elle doit faire consulter un spécialiste du domaine après en avoir 
discuté avec le médecin traitant. Aucune pilule « pour régulariser les règles » ne doit être 
prescrite avant d’avoir trouvé la cause de l’aménorrhée. Il s’agit là d’une erreur, 
malheureusement fréquente, qui peut avoir des conséquences sérieuses pour la santé. En 
effet, la pilule estroprogestative ne fait que provoquer des règles artificielles qui vont 
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rassurer à tort les adolescentes et les femmes. De ce fait, la maladie sous-jacente qui a 
provoqué l’interruption des règles va continuer à évoluer sans traitement, ce qui peut, 
répétons-le, avoir des conséquences sérieuses pour la santé.
 
L’interruption des règles sous pilule estroprogestative (contraceptif oral) ou progestative 
n’est pas un signe de maladie mais est simplement liée à ce type de médicament. Il suffit de 
discuter avec le médecin qui l’a prescrit pour voir si l’on peut changer (ou non) de « pilule 
».
 
Les aménorrhées ou oligo-spanioménorrhées (des règles qui « sautent », par exemple une 
femme qui a des règles tous les trois mois) sont donc le témoin de l’existence d’une maladie 
de l’utérus, des ovaires ou de glandes qui sont situées à la base du cerveau (hypothalamus 
et hypophyse) (cf. figure 19.1). Dans la recherche d’une cause d’aménorrhée, certains 
dosages hormonaux sont essentiels comme les mesures de l’estradiol et des hormones 
hypophysaires LH, FSH et prolactine. On écarte aussi systématiquement une grossesse dont 
la femme et surtout l’adolescente ne serait pas consciente.
 
Les anomalies les plus fréquentes à l’origine d’une aménorrhée ou une oligoménorrhée 
d’origine hypothalamo-hypophysaire sont des tumeurs bénignes ou d’autres lésions de 
l’hypophyse. C’est la raison pour laquelle on est amené, lorsque la LH et FSH sont 
abaissées, à faire une image de l’hypophyse par IRM. Les adénomes hypophysaires 
sécrètent souvent une hormone qui s’appelle la prolactine qui, lorsqu’elle est à des taux 
excessifs dans le sang, peut entraîner un écoulement mammaire (galactorrhée), non 
expliqué par l’allaitement qui s’associe à l’interruption des règles.
 
Une autre cause fréquente d’aménorrhée hypothalamique, surtout chez l’adolescente, est la 
maigreur excessive, qui se mesure par l’indice de masse corporelle (IMC) : poids (en 
kg)/taille2. Chez ces femmes, l’IMC est inférieur à 21. Cette situation est le plus souvent liée 
à une restriction alimentaire inappropriée (surtout en matières grasses), fréquemment 
associée à une activité physique excessive.
 
Au niveau ovarien, la plus fréquente des maladies responsables d’oligo ou aménorrhée est 
le syndrome des ovaires polykystiques. C’est une maladie très fréquente qui touche 5 à 10 % 
des femmes. Cette affection chronique commence souvent à la puberté par l’association très 
typique que sont l’espacement ou l’interruption des règles avec assez souvent des signes 
évoquant une sécrétion ovarienne excessive d’hormones masculines par l’ovaire 
(testostérone) : acné, séborrhée (peau et cheveux gras) voire hirsutisme (pilosité excessive 
du visage, « moustache », favoris, seins, du pubis vers l’ombilic etc.). Ces femmes ont des 
difficultés à avoir des enfants sans traitements médicaux. Le diagnostic de cette maladie 
ovarienne fréquente se fait par l’« histoire des règles », jamais régulières (en dehors des 
phases de la vie sous pilule, avec « règles régulières » artificielles), l’examen, les dosages 

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

hormonaux et l’échographie ovarienne.
 
Un autre diagnostic de maladie de l’ovaire à poser devant une interruption des règles est 
l’insuffisance ovarienne prématurée, dont le diagnostic hormonal est général très facile 
(élévation de l’hormone FSH dans le sang) mais qui expose à une infertilité sévère très 
difficile à traiter.
 
Enfin, citons les causes utérines plus rares qui peuvent être la conséquence de lésions de 
l’utérus infectieuses et surtout traumatiques (IVG, ou manœuvres chirurgicales après un 
accouchement difficile).
 
Quand une adolescente n’a pas de développement pubertaire (apparition des seins), elle ne 
peut pas avoir de règles. Parfois un développement partiel ou complet de la puberté (seins 
et pilosité) est possible mais sans apparition des règles après 14 ans. On parle là 
d’aménorrhée primaire, qu’il faut toujours explorer médicalement. En effet, dans ces 
situations les causes génétiques ou chromosomiques sont fréquentes, avec parfois des 
histoires similaires dans la famille.
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I   INTRODUCTION

Le diagnostic de l’hypercalcémie est un diagnostic biologique qui repose sur le dosage de la 
calcémie totale, dont la moyenne, dans la population normale, est de 2,38 mmol/L ±0,08 
(soit 95,5 mg/L ±3,5), quel que soit le mode de dosage utilisé.
 
La limite supérieure de la calcémie, au-delà de laquelle on définit l’hypercalcémie, doit se 
référer aux normes de chaque laboratoire (habituellement : 2,63 mmol/L, soit 105 mg/L).
 
L’incidence annuelle des hypercalcémies est d’environ 500 nouveaux cas par million 
d’individus.
 
Les deux étiologies dominantes sont l’hyperparathyroïdie primaire (55 %) et les pathologies 
néoplasiques (30 %), les autres étiologies, multiples, ne représentant que 15 % des cas.
 
La confirmation du diagnostic est simple, puisqu’elle ne fait appel qu’à la simple répétition 
du dosage de la calcémie. L’orientation du diagnostic étiologique repose d’abord sur le 
dosage de la parathormone (PTH) (+++).

II   DÉFINITION BIOLOGIQUE

La calcémie mesurée représente la somme du calcium lié (53 % du calcium total) et du 
calcium libre ou ionisé (47 %).
 
Le calcium lié comprend le calcium lié aux protéines (40 % du calcium total), en particulier 
à l’albumine, et le calcium complexé à des anions (13 %), sous forme de bicarbonate, 
phosphate, sulfate ou citrate.
 
Seuls le calcium ionisé et le calcium complexé sont diffusibles et ultrafiltrables. Le calcium 
ionisé est le principe actif des mécanismes physiologiques auxquels il participe ; en 
particulier, c’est le calcium ionisé qui est l’élément fondamental de la régulation de la 
sécrétion de la parathormone par l’intermédiaire d’un récepteur transmembranaire (calcium 
sensor), présent au niveau des cellules parathyroïdiennes. L’hypercalcémie est donc mieux 
définie par la détermination du calcium libre ou ionisé que par celle du calcium total.
 
Le calcium ionisé peut être mesuré directement dans le sang au moyen d’une électrode 
spécifique : les valeurs physiologiques à jeun sont comprises entre 1,15 et 1,35 mmol/L ; il y 
a hypercalcémie lorsqu’elles dépassent 1,40 mmol/L.
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Si, en règle générale, le calcium ionisé est estimé à 50 % de la valeur du calcium total, trois 
conditions particulières rendent cette approximation illicite :

● l’acidose augmente la proportion de calcium ionisé par rapport au calcium total et 
l’alcalose la diminue ;

● l’hyperprotidémie augmente la calcémie totale mais diminue la part respective de 
calcium ionisé, et inversement en cas d’hypoprotidémie ;

● l’augmentation du phosphore ou du sulfate sériques diminue le calcium ionisé et 
augmente la proportion de calcium complexé.

Cependant, la détermination du calcium ionisé est complexe parce que très dépendante des 
conditions de prélèvement.
 
En pratique, la détermination du calcium total est suffisante dans la majorité des cas.

III   PATHOGÈNIE

La calcémie est étroitement régulée par la PTH et la vitamine D. L’hypercalcémie est le 
résultat d’une dérégulation entre les flux entrant et sortant du calcium dans le 
compartiment sanguin. Elle est due :

● soit à l’augmentation de l’absorption calcique digestive sous l’influence de la 
vitamine D produite en excès (granulomatoses), ou suite à un surdosage 
thérapeutique, à un excès majeur d’apport calcique d’origine alimentaire (syndrome 
des buveurs de lait) ou plus souvent d’origine iatrogène ;

● soit à une résorption osseuse accrue, par excès de PTH (hyperparathyroïdie 
primaire), de PTH-related-peptide (PTHrp) (même action biologique que la PTH et 
d’origine néoplasique), d’autres hormones (thyroxine, corticoïdes), de cytokines à 
effet lytique osseux d’origine néoplasique locale (métastases osseuses ou 
hémopathies), ou suite aux hypercalcémies d’immobilisation ;

● soit à une diminution de l’excrétion rénale du calcium, issue d’une aggravation 
d’une hypercalcémie par la déshydratation elle-même, induite par l’hypercalciurie 
chronique, ou issue de l’effet hypercalcémiant des diurétiques thiazidiques et du 
lithium.

 Les deux premiers mécanismes cités sont souvent associés.
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IV   DIAGNOSTIC

IV.1  CLINIQUE

La symptomatologie clinique classique de l’hypercalcémie est résumée dans le tableau 20.I. 
Ces signes sont peu spécifiques et le diagnostic n’est évoqué que lorsque plusieurs de ces 
signes sont associés, ce qui est le cas lorsque la calcémie est supérieure à 3 mmol/L (soit 120 
mg/L). La majorité des hypercalcémies modérées, comprises entre 2,63 et 3 mmol/L (soit 
105 et 120 mg/L), sont peu ou totalement asymptomatiques. Dans plus de 50 % des cas, le 
diagnostic d’hypercalcémie se fait de façon fortuite, à l’occasion d’un dosage systématique 
de la calcémie.

Tableau 20.I. Signes cliniques communs aux hypercalcémies 

   Signes généraux    Asthénie générale et musculaire 

   Signes rénaux    Polyuropolydipsie 
    Lithiases rénales (récidivantes, bilatérales) 

   Signes digestifs    Anorexie 
    Constipation 
    Nausées, vomissements 

   Signes neuropsychiques    Apathie 
    Somnolence 
    Altération de la conscience (confusion, psychose, coma)   

   Signes cardiovasculaires      Hypertension 
    Raccourcissement de QT à l’ECG 

L’hypercalcémie maligne est une urgence métabolique : la calcémie est en général > 3,25 
mmol/L (soit 130 mg/L). La déshydratation est toujours présente et entretient l’élévation 
de la calcémie (déshydratation induite par la polyurie ou par les troubles digestifs 
entraînant une insuffisance rénale qui aggrave l’hypercalcémie en réduisant la clairance 
calcique). En plus des signes graves cités plus haut (confusion, coma, insuffisance rénale), il 
y a un risque cardiaque : troubles du rythme cardiaque, bradycardie avec asystolie. Les 
digitaliques favorisent ces complications (ils sont contre-indiqués en cas d’hypercalcémie).

IV.2  DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 

La liste des maladies susceptibles d’engendrer une hypercalcémie est longue, mais deux 
étiologies sont largement majoritaires puisqu’elles représentent à elles seules 80 à 90 % du 
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total :

● en premier lieu, l’hyperparathyroïdie primaire ;

● puis les hypercalcémies dites paranéoplasiques.

Le diagnostic étiologique est schématisé dans la figure 20.1.

Fig. 20.1. Étiologies des hypercalcémies. Orientation du diagnostic en fonction de la biologie

 

Vit : vitamine ; 1,25-(OH)2-D : vitamine D3 active ; HPT : hyperparathyroïdie. 

IV.2.1  Hyperparathyroïdie primaire (HPT1)

L’incidence de l’HPT1 était de 7,8/100 000 en 1970 ; elle est maintenant de 27/ 100 000, 
vraisemblablement du fait de l’exploration systématique en routine du métabolisme 
phosphocalcique.
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La dénomination d’hyperparathyroïdie primaire regroupe les hyperparathyroïdies liées à 
une lésion initiale parathyroïdienne, responsable d’une sécrétion autonome de PTH, elle-
même responsable des altérations du métabolisme phosphocalcique et de ses conséquences 
sur le tissu osseux, dont la résultante la plus caractéristique est l’hypercalcémie.

IV.2.1.1  Signes cliniques

Les signes cliniques qui évoquent le diagnostic sont ceux qui figurent dans le tableau 20.I ; 
ils ne font qu’indiquer l’existence de l’hypercalcémie, et traduisent une hypercalcémie 
franche, en règle générale supérieure à 3 mmol/L.
 
S’y ajoutent des signes osseux cliniques et radiologiques (figure 20.2 et tableau 20.II), dont 
l’ostéite fibrokystique de von Recklinhausen qui représente la forme historique, 
actuellement exceptionnelle.
 
Ces signes osseux (cliniques ou radiologiques) sont le reflet d’un déséquilibre du 
remodelage osseux au profit de la résorption ostéoclastique, dont le meilleur témoin est la 
mesure de la baisse de la densité osseuse, d’autant plus évidente que le terrain est 
prédisposé (femme ménopausée, en particulier). Les signes osseux cliniques et 
radiologiques sont rarement présents dans les formes actuelles des HPT1, de découverte 
fortuite dans plus de 80 % des cas sur la seule constatation d’une hypercalcémie, et c’est 
donc l’étude de la densité osseuse qui permet le mieux de quantifier le retentissement 
osseux des HPT1 (+++). L’étude de la densité osseuse, évaluée au moyen du T-score, fait 
partie des éléments décisionnels pour l’orientation thérapeutique des HPT1. L’existence de 
signes cliniques, surtout s’il s’agit de signes osseux, traduit un processus pathologique déjà 
ancien.

Fig. 20.2. Anomalies radiologiques en cas d’HPT1 chronique et sévère
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Tableau 20.II. Signes osseux de l’hyperparathyroïdie primaire 

    Signes cliniques     Douleurs osseuses calmées par le repos 
     Tuméfactions 
     Fractures pathologiques « spontanées »

    Signes radiologiques     Voûte crânienne : ostéoporose granuleuse 
     Mâchoires : disparition des lamina dura 
     Mains : résorption des houppes phalangiennes    
     Bassin-fémurs : stries de Looser-Milkmann 
     Tassements vertébraux 
     Ostéite fibrokystique

    Diminution de la densité osseuse     +++ 

IV.2.1.2  Biologie

Il existe une relation étroite entre les valeurs de la calcémie totale ou ionisée et celles de la 
PTH plasmatique : le diagnostic biologique de l’HPT1 est défini par l’association 
hypercalcémie et PTH plasmatique élevée ou « normale » mais en discordance avec 
l’hypercalcémie.
 
Hypercalcémie
Le diagnostic d’HPT1 a toujours reposé, et repose encore, sur la constatation d’une 
hypercalcémie.
 
La première étape consiste à répéter les dosages de la calcémie pour confirmer l’existence 
de l’hypercalcémie, qui est constante dans l’HPT1. Dans les formes frustes ou débutantes, il 
peut y avoir dans le temps une alternance d’hyper et de normocalcémies : ces fluctuations 
biologiques transitoires peuvent persister plusieurs mois (ou années) et ont pu faire 
évoquer l’existence d’« hyperparathyroïdies normocalcémiques », dont la réalité reste 
discutable.
 
Une hypovitaminose D, une hypoalbuminémie ou une acidose peuvent masquer 
l’hypercalcémie d’une HPT ; dans ces cas (comme dans les formes typiques), le calcium 
ionisé plasmatique est élevé bien que la calcémie totale puisse être normale ou non 
significativement augmentée.
 
 Dosage plasmatique de la parathormone (+++) 
La PTH est sécrétée sous la forme d’un peptide de 84 AA. Les dosages actuels 
immunométriques permettent de mesurer la PTH(1-84)ou ses fragments biologiquement 
actifs. Avec ces dosages, toute coexistence d’une hypercalcémie même mineure et d’une 
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valeur élevée ou inappropriée (ou « anormalement normale ») de la PTH induit le 
diagnostic biologique d’HPT1, à l’exception du diagnostic différentiel avec le syndrome 
d’hypercalcémie-hypocalciurie familiale (cf. infra). Il faut impérativement comparer les 
chiffres de la PTH à ceux de la calcémie et ne pas oublier qu’une hyperparathormonémie est 
un mécanisme physiologique d’adaptation à une baisse de la calcémie, due à une anomalie 
de l’absorption (par exemple, carence en vitamine D) ou de l’élimination rénale calcique 
(par exemple, protéinurie). A contrario, une hypercalcémie associée à des valeurs basses de 
PTH doit faire évoquer une étiologie non dépendante d’une HPT1 : métastases 
ostéolytiques, sarcoïdose ou syndrome paranéoplasique avec sécrétion de PTHrp, ou autre 
facteur.
 
 Autres paramètres biologiques 
 Phosphorémie 
 
L’hyperparathyroïdie augmente la clairance du phosphate en diminuant sa réabsorption 
tubulaire, d’où l’hypophosphorémie, qui est en règle générale bien corrélée à 
l’hypercalcémie.
 
Cependant, la phosphorémie varie de façon importante en fonction de l’apport nutritionnel 
(et donc de l’instant où est effectué le prélèvement) et de la fonction rénale. 
L’hypophosphorémie n’est en fait retrouvée que dans 50 % des cas.
 
Il faut insister sur le fait que les calcémies et phosphorémies ne peuvent être valablement 
interprétées pour le diagnostic d’HPT1 que si la fonction rénale est normale.
 
 Calciurie 
 
Elle est augmentée dans l’HPT1 du fait de l’augmentation du calcium complexé 
ultrafiltrable non réabsorbable, et ce malgré l’augmentation de la réabsorption tubulaire du 
calcium ionisé par l’action de la PTH sur le tubule rénal.
 
Cependant, les variations physiologiques de la calciurie sont trop importantes pour que ce 
paramètre soit fiable. Il ne sera utile que pour faire un diagnostic différentiel entre une 
forme fruste d’HPT1 et le syndrome hypercalcémie-hypocalciurie familiale (+++).

IV.2.1.3  Imagerie

Toutes les techniques utilisées actuellement ont l’avantage d’être non invasives. Elles visent 
à mettre en évidence un adénome parathyroïdien, dans le seul but d’orienter le geste 
opératoire. Les plus couramment utilisées et les plus performantes sont l’échographie (60 à 
80 % de détection) et la scintigraphie au SestaMIBI (cf. chapitre 1 : « Indications et stratégies 
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d’utilisation des principaux examens d’imagerie ») (85 % de détection), avec quasiment 100 
% de valeur de localisation d’un adénome lorsque ces deux imageries sont concordantes en 
présence d’un diagnostic biologique.
 
Toutefois, en aucun cas les résultats de l’imagerie ne doivent interférer dans le diagnostic 
positif de l’HPT1, qui reste un diagnostic biologique. Une imagerie positive ne doit pas 
influencer un diagnostic litigieux sur le plan biologique, de même une imagerie négative ne 
doit pas remettre en question un diagnostic biologique certain. L’imagerie préopératoire 
actuelle n’est qu’un procédé de localisation et doit le rester. De ce fait, la réalisation d’une 
imagerie n’est réellement indispensable que s’il y a indication opératoire.
 
D’une manière générale, la possibilité de lésions multiglandulaires et la nécessité, pour 
confirmer le diagnostic d’adénome parathyroïdien isolé, de s’assurer du caractère normal 
des autres glandes, font que l’imagerie préopératoire idéale serait celle qui permettrait de 
visualiser les quatre glandes, en faisant la distinction entre glandes normales et 
pathologiques. Aucun procédé d’imagerie n’est actuellement capable de fournir de tels 
renseignements, alors que la fiabilité de l’exploration (et donc du traitement) chirurgicale 
est supérieure à 95 %.
 
L’exploration préopératoire par les procédés actuels d’imagerie est indispensable si on 
envisage un abord chirurgical latéralisé mini-invasif, et dans ce cas il est préférable d’avoir 
deux images concordantes de l’adénome. À l’inverse, si le diagnostic de l’HPT1 impose une 
exploration de toutes les parathyroïdes (par exemple en cas de néoplasie endocrinienne 
multiple), ou si l’équipe chirurgicale préfère une chirurgie conventionnelle, l’imagerie 
préopératoire n’apparaît pas indispensable en cas de chirurgie première.
 
Dans tous les cas, en l’absence de guérison après une première cervicotomie, tous les 
moyens d’imagerie doivent être mis en œuvre pour tenter de localiser la ou les glandes 
pathologiques restantes en position normale ou ectopique.

IV.2.1.4  Diagnostic étiologique des HPT

Les examens paracliniques, parfois exhaustifs, orientés en fonction de la clinique et de 
l’anamnèse ou en fonction des constatations peropératoires et anatomopathologiques 
doivent permettre de préciser si l’HPT1 est isolée ou si elle n’est qu’une composante de 
néoplasies endocriniennes multiples (NEM), maladies héréditaires à transmission 
autosomique dominante.
 
L’HPT1 isolée représente 98 % des HPT1, qu’il s’agisse d’un adénome unique (96 %), 
d’adénomes multiples (2 adénomes dans 2 % des cas, exceptionnellement 3 ou 4), ou de 
rares cancers parathyroïdiens (2 %).
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Dans 1 % des cas, les HPT1 font partie d’une NEM1, où l’HPT1 est présente dans plus de 95 
% des cas, dont elle est la première manifestation dans environ deux tiers des cas puisque, 
dans l’histoire naturelle de la maladie, l’HPT1 est la première atteinte détectable 
biologiquement. Les autres atteintes de la NEM1 sont principalement les tumeurs 
endocrines pancréatiques et les adénomes hypophysaires, qui doivent alors être 
systématiquement recherchés. Les NEM1 sont dues à des mutations du gène de la ménine. 
Dans 1 % des cas, les HPT1 font partie d’une NEM2A, où l’HPT1 est présente dans 25 à 50 
% des cas. Les NEM2A sont caractérisées par le développement successif d’un cancer 
médullaire de la thyroïde (première atteinte dans l’histoire naturelle de la maladie, 
diagnostiquée par le dosage de la calcitonine), d’une HPT1 avec atteinte multiglandulaire et 
d’un phéochromocytome bilatéral. Les NEM2A sont dues à des mutations activatrices du 
proto-oncogène RET. L’HPT1-Jaw syndrome (HPT1 associée à une tumeur osseuse fibreuse 
de la mandibule) est dû à une mutation du gène HRPT2.
 
Contrairement aux HPT1 sporadiques (qui surviennent préférentiellement chez les sujets de 
plus de 60 ans), les HPT1 génétiquement déterminées surviennent dans une population 
jeune. Toute HPT1 avant l’âge de 40 ans est donc suspecte d’appartenir à une HPT1 
familiale génétiquement transmissible.
 
Les HPT secondaires correspondent à l’adaptation physiologique de la sécrétion 
parathyroïdienne à une hypocalcémie. Elles sont donc facilement identifiables, en 
particulier chez les insuffisants rénaux chroniques, chez qui elles sont systématiquement 
recherchées et prévenues au moyen d’un traitement par métabolites actifs de la vitamine D 
(alfacalcidol ou calcitriol) et apport calcique. En revanche, l’HPT tertiaire qui résulte de 
l’autonomisation de l’HPT secondaire par adénome parathyroïdien unique ou multiple peut 
être la cause d’une hypercalcémie chez l’insuffisant rénal chronique, avant ou après 
transplantation. Les HPT tertiaires ont la même prise charge thérapeutique que les HPT1 
multiglandulaires.

IV.2.2  Hypercalcemie des affections malignes

Une hypercalcémie est constatée dans 5 % des cancers. Elles se différencient facilement des 
HPT1 par les valeurs basses de la PTH plasmatique (+++). Parmi les tumeurs solides, ce 
sont les cancers du poumon, du sein, du rein et du tractus digestif qui sont le plus souvent 
responsables d’une hypercalcémie. Le myélome multiple est responsable de 10 % de 
l’ensemble des hypercalcémies malignes, ce qui est remarquable compte tenu de sa rareté, 
mais ce qui s’explique par l’insuffisance rénale qui fait partie du tableau classique de la 
maladie. Toutes les formes de lymphomes ou de leucémies peuvent induire une 
hypercalcémie, en particulier le lymphome et la leucémie à cellules T de l’adulte dus à un 
rétrovirus (HTLV1).
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Dans la majorité des cas, l’hypercalcémie est due à la production (non exclusive), par les 
cellules tumorales, d’un peptide mimant presque tous les effets biologiques de la PTH : le 
PTHrp.
 
Le PTHrp, comme la PTH, augmente la résorption osseuse ostéoclastique qui est reflétée 
par l’hypercalcémie, l’augmentation de la calciurie et de l’hydroxyprolinurie. Mais 
contrairement à ce qui est observé dans l’HPT1, cette ostéolyse n’est pas couplée à une 
augmentation de l’ostéoformation, ce qui se traduit par des valeurs normales ou basses 
d’ostéocalcine ; de même, l’hypercalcémie due à la sécrétion de PTHrp freine la synthèse de 
la vitamine D active (nommée vitamine D3 ou 1,25-(OH)2-D), alors que celle-ci est 
augmentée par l’HPT1, et la phosphorémie est normale.
 
Les dosages immunométriques spécifiques de certains fragments du PTHrp permettent de 
détecter des valeurs élevées de PTHrp chez plus de 80 % des patients hypercalcémiques 
ayant un cancer solide : d’où le terme général d’hypercalcémie humorale des affections 
malignes (humoral hypercalcemia of malignancy ou HHM), ou hypercalcémie 
paranéoplasique. Dans certains cas, le dosage du PTHrp peut servir de marqueur 
biologique pour suivre l’évolution spontanée ou sous traitement du processus tumoral. 
Cependant, il n’y a pas de corrélation stricte entre l’importance de l’hypercalcémie et le 
niveau des valeurs du PTHrp, ce qui suggère l’intervention synergique d’autres facteurs 
dans la genèse de ce type d’hypercalcémie (par exemple, le tumoral growth factor a[TGFa], 
l’interleukine 1, la lymphotoxine, le calcitriol, etc.).
 
Enfin il a été décrit des cas exceptionnels de sécrétion ectopique de PTH par des cancers 
non parathyroïdiens.

IV.2.3  Autres hypercalcemies

a. Granulomatoses 
L’hypercalcémie se rencontre dans 10 à 20 % des sarcoïdoses évolutives. La pathogénie de 
cette hypercalcémie est la production non régulée de la 1,25-(OH)2-D par le tissu 
granulomateux. Outre le fait que l’hypercalcémie survient dans un contexte pathologique 
souvent évident, le diagnostic différentiel avec l’HPT1 repose sur l’hyperphosphorémie et 
sur les valeurs basses de PTH.
 
 b. Hypercalcémies iatrogènes 
 Vitamine D et dérivés (+++) 
 
L’apport de vitamine D ou de ses dérivés métaboliques actifs (1-OH-D ou 1,25-(OH)2-D) est 
responsable d’hypercalcémie en cas de surdosage. Le tableau biologique associe 
hypercalcémie, hyperphosphorémie, PTH basse et 1,25-(OH)2-D augmentée.
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 Vitamine A 
 
L’intoxication par la vitamine A, par une action directe sur l’os, s’accompagne d’une 
asthénie sévère, de douleurs musculaires et osseuses, d’alopécie des sourcils, de chéilite 
fissuraire. C’est l’interrogatoire qui conduit au diagnostic, en n’omettant pas de s’enquérir 
d’un traitement de l’acné ou de psoriasis par isotrétinoïde. Il s’agit toujours d’une prise à 
trop forte dose et pendant trop longtemps. En cas de doute, l’intoxication peut être 
confirmée par le dosage de la vitamine A.
Diurétiques thiazidiques
 
Les diurétiques thiazidiques augmentent la calcémie par diminution de l’excrétion urinaire 
du calcium, associée à l’hémoconcentration. L’hypercalcémie est associée à une 
hypocalciurie. En pratique, le diagnostic repose sur l’analyse de la composition des 
traitements antihypertenseurs. Après l’arrêt du thiazidique, si l’hypercalcémie persiste, il 
est nécessaire de rechercher une autre étiologie, en particulier une HPT1 (++).
 
 Lithium 
 
Le lithium entraîne une hypercalcémie chez 10 % des patients traités ; elle régresse à l’arrêt 
du traitement. L’hypercalcémie induite par le lithium est due à une action directe de celui-ci 
sur la cellule parathyroïdienne qui, sous l’effet du lithium, est stimulée par des 
concentrations plus élevées de calcium circulant (déplacement vers la droite du « set point 
») ; de plus, le lithium augmente la réabsorption tubulaire du calcium. Le tableau biologique 
des hypercalcémies induites par le lithium est donc superposable à celui des HPT1.
 
 Buveurs de lait 
 
Les hypercalcémies des buveurs de lait et d’alcalins sont devenues rares depuis les 
traitements modernes des ulcères gastroduodénaux. Ce syndrome, dont la 
physiopathologie reste à déterminer, peut encore être observé dans de rares circonstances : 
automédication par de fortes doses d’antiacides, traitements par de fortes doses de 
carbonate de calcium.
 
 c. Immobilisation 
Quelle que soit sa cause, mais surtout s’il s’agit de pathologies neurologiques ou 
orthopédiques chez l’enfant, chez l’adolescent ou l’adulte jeune, l’immobilisation entraîne 
une diminution de l’ostéosynthèse qui se traduit habituellement par une augmentation de 
la calciurie et de l’hydroxyprolinurie, et plus rarement d’une hypercalcémie, sauf s’il existe 
une insuffisance rénale associée. L’ensemble des anomalies biologiques régresse 6 mois 
environ après la reprise de l’activité.
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 d. Hypercalcémie des endocrinopathies (hors HPT) 
L’hyperthyroïdie induit une accélération du renouvellement osseux. La calcémie moyenne 
des hyperthyroïdiens est supérieure à celle des sujets sains, sans qu’il y ait de réelles 
hypercalcémies. L’hypercalcémie est le fait des thyrotoxicoses sévères du sujet âgé pouvant 
s’accompagner d’ostéoporose.
 
L’insuffisance surrénale aiguë peut s’accompagner d’une hypercalcémie modérée due à 
l’hémoconcentration et à l’insuffisance rénale fonctionnelle. L’opothérapie substitutive 
normalise rapidement la calcémie.
 
Le phéochromocytome (en dehors de son association dans le cadre d’une NEM2A avec 
HPT1) peut être associé à une hypercalcémie réversible après l’ablation chirurgicale. On en 
ignore le mécanisme. L’hémoconcentration peut y contribuer.
 
 e. Hypercalcémie-hypocalciurie familiale bénigne 
Ce syndrome constitue un piège diagnostique classique avec l’HPT1. Il associe une 
hypercalcémie en règle générale bien tolérée, une hypophosphorémie, une discrète 
hypermagnésémie, une calciurie basse et des valeurs plasmatiques de PTH normales, ou 
peu supérieures à la normale mais en discordance avec l’hypercalcémie. C’est donc un 
tableau biologique d’HPT1, hormis l’hypocalciurie.
 
Il s’agit d’une affection héréditaire, transmise sur le mode autosomique dominant 
(chromosome 3q2). Cette anomalie génétique porte sur la partie codante du gène du 
récepteur transmembranaire du calcium de la cellule parathyroïdienne, et entraîne une 
inactivation partielle de ce récepteur, d’où un déplacement vers la droite du « set point » de 
la courbe de corrélation Ca++/PTH. L’hypercalcémie familiale bénigne est en fait la forme 
hétérozygote de la très rare hyperparathyroïdie sévère néonatale.
 
La prévalence de l’hypercalcémie familiale bénigne est évaluée à 1 pour 10 000. On peut 
raisonnablement penser qu’un certain nombre de patients opérés avec le diagnostic 
d’HPT1, et chez qui il n’a pas pu être mis en évidence d’adénome parathyroïdien mais tout 
au plus une hyperplasie, sont en fait d’authentiques cas d’hypercalcémie familiale bénigne.
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V   TRAITEMENT

La nécessité de traiter spécifiquement une hypercalcémie dépend de l’étiologie et du niveau 
de l’hypercalcémie. Dans tous les cas où une cause curable a été identifiée, et en dehors 
d’une hypercalcémie maligne, le traitement se résumera au traitement de la maladie 
responsable de l’hypercalcémie ; c’est tout particulièrement le cas pour l’HPT1, qui peut 
être guérie par la chirurgie.
 
Dans les cas où le traitement de la maladie responsable ne peut pas être envisagé à moyen 
ou long terme, la mise en route d’un traitement médical est à visée uniquement palliative.

V.1  TRAITEMENT DE L'HYPERTHYROÏDIE PRIMITIVE

Seule l’ablation du ou des adénomes responsables de l’HPT1 peut arriver à guérir la 
maladie. Deux techniques chirurgicales sont possibles : chirurgie conventionnelle et 
chirurgie mini-invasive.
 
Quel que soit le type de chirurgie choisi par l’équipe chirurgicale, la guérison est obtenue 
dans 95 à 99 % des cas, avec une morbidité et une mortalité quasi nulles.
 
Les conditions de la chirurgie parathyroïdienne conventionnelle sont parfaitement établies. 
Il s’agit d’une intervention pratiquée sous anesthésie générale par une incision cervicale 
transverse qui permet une exploration des 4 parathyroïdes, et éventuellement la recherche 
de glandes surnuméraires, ou une exploration des sites les plus fréquents d’ectopie si la 
glande pathologique n’est pas retrouvée en position normale. La résection se fonde sur 
l’aspect macroscopique des glandes : les glandes volumineuses sont prélevées, les glandes 
d’aspect normal sont préservées. Ce type d’intervention ne nécessite pas obligatoirement 
d’examen de localisation préopératoire.
 
Les techniques de chirurgie mini-invasives permettent un abord direct d’un adénome 
parathyroïdien unique. Ce type de chirurgie apporte un bénéfice pour le malade en termes 
d’anesthésie et de cicatrice, et limite à l’extrême les contre-indications à la chirurgie. En 
contrepartie, la chirurgie mini-invasive nécessite une exploration par des imageries 
performantes en préopératoire puisque les adénomes doivent être préalablement repérés. 
Enfin, la chirurgie mini-invasive ne peut pas être envisagée si les imageries préopératoires 
font suspecter l’existence de lésions multiples (ce qui est le cas des HPT1 qui entrent dans le 
cadre des NEM), et en cas de goitre ou d’antécédents de chirurgie thyroïdienne qui 
gêneront l’exploration.
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V.2  TRAITEMENT MEDICAL DE L'HYPERCALCEMIE

1. Biphosphonates
 
Ils sont hypocalcémiants parce qu’ils sont de puissants inhibiteurs de la résorption osseuse. 
Ils ont considérablement simplifié l’approche thérapeutique de l’hypercalcémie non 
accessible à un traitement étiologique (essentiellement les hypercalcémies 
paranéoplasiques).
 
 2. Calcimimétiques 
 
Depuis une dizaine d’années, des molécules calcimimétiques sont évaluées en tant que 
traitement des hypercalcémies. Ces molécules agissent comme agonistes du calcium sur le 
récepteur membranaire au calcium (présent au niveau des cellules parathyroïdiennes 
adénomateuses ou néoplasiques), et freinent la sécrétion de la parathormone. Ce traitement 
(cinacalcet : Mimpara®) est actuellement utilisé pour les hypercalcémies des rares 
carcinomes parathyroïdiens et des HPT1 non accessibles à un traitement chirurgical, et dans 
les HPT secondaires de l’insuffisance rénale. Mais il doit encore être évalué sur de grandes 
séries d’HPT1 par adénomes parathyroïdiens avant de constituer une alternative à la 
chirurgie, chez le sujet âgé et asymptomatique, s’il démontre son efficacité à long terme.
 
 3. Hypercalcémie maligne 
 
Une hypercalcémie supérieure à 3,7 mmol/L (soit 150 mg/L) constitue une urgence 
médicale du fait de la survenue d’un coma avec collapsus et du risque d’arrêt cardiaque. Le 
traitement repose sur une réhydratation par sérum physiologique (+++), associée à une 
diurèse forcée par du furosémide. L’administration en perfusion lente de biphosphonate (90 
mg de pamidronate ou 7,5 mg d’étidronate) permet de corriger la calcémie dans 80 % des 
cas, mais la durée de son effet varie de quelques jours à quelques semaines. 
L’administration de calcitonine n’a qu’un effet transitoire. Une corticothérapie par voie IV 
est efficace dans les hypercalcémies des myélomes et des hémopathies. Enfin, une dialyse 
permet en urgence d’abaisser rapidement une hypercalcémie maligne et d’attendre le relais 
par les autres traitements.
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ENC :

● Devant un trouble de l'érection, argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents
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I   PHYSIOLOGIE

L’érection est un processus neurovasculaire qui survient lors d’un stimulus sensoriel 
érotique parvenant à l’hypothalamus ou de manière réflexe, et qui induit une inhibition du 
tonus sympathique et une libération d’oxyde nitrique (NO) à partir des terminaisons 
nerveuses et de l’endothélium érectile. Le NO active la guanylate cyclase qui induit la 
synthèse de GMPc, second messager intracellulaire du NO. Le GMPc active lui-même une 
kinase qui provoque une baisse du calcium libre cellulaire et la myorelaxation à l’origine de 
son action proérectile. Cette relaxation des muscles lisses permet le remplissage des 
sinusoïdes caverneux et le développement de l’érection. L’inhibition du drainage veineux 
est un phénomène passif lié à la compression des plexus veineux par les sinusoïdes 
caverneux dilatés, et qui contribue au maintien de l’érection. La fin de l’érection résulte de 
la dégradation du GMPc par les phosphodiestérases de type 5. À l’état basal, le tonus 
sympathique alpha-adrénergique et la synthèse endothéliale d’endothéline induisent la 
myocontraction des muscles lisses caverneux qui maintient la flaccidité du pénis. Ainsi le 
processus complexe de l’érection nécessite une dilatation artérielle et une relaxation des 
muscles lisses, qui sont sous contrôle hormonal (cf. infra).

II   DÉFINITIONS

Les troubles de l’érection (TE), ou dysfonctionnement érectile, sont définis comme une 
incapacité persistante à atteindre ou à maintenir une érection suffisante pour permettre une 
performance sexuelle satisfaisante. Ils résultent souvent de facteurs multiples et intriqués.
 
L’âge est un facteur de risque majeur, dont l’influence s’explique par :

● des déficits neurosensoriels d’installation progressive ;

● des déficits endocriniens, en particulier androgéniques ;

● et l’apparition de comorbidités associées : maladies cardiovasculaires, hypertension 
artérielle, diabète, dyslipidémies et usage de drogues antihypertensives.

L’insuffisance rénale, la dialyse rénale, la chirurgie ou les traumatismes pelviens, la 
consommation d’alcool et de tabac, les états anxiodépressifs sont aussi des facteurs de 
risque de TE.

- © Université Médicale Virtuelle Francophone -



- Support de Cours (Version PDF) - 

III   CONDUITE DIAGNOSTIQUE DEVANT UN 
DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE

La conduite diagnostique est schématisée dans la figure 21.1.
 
Ses objectifs sont :

● de préciser l’importance du trouble et son retentissement psychoaffectif, conjugal et 
socioprofessionnel ;

● de rechercher des éléments  anamnestiques  et  cliniques en faveur d’une étiologie 
principale du TE ;

● d’identifier ou de dépister des facteurs de risque d’un TE par l’interrogatoire et les 
examens paracliniques ou biologiques.

Fig. 21.1. Conduite diagnostique devant un dysfonctionnement érectile

 

Cs : consultation ; écho-doppler : échographie doppler ; OGE : organes génitaux externes. 

A. Bilan initial 
Ces investigations sont résumées par le « bilan initial » (cf. figure 21.1), et la synthèse de ces 
éléments permettra d’établir le profil du patient ainsi que la stratégie thérapeutique 
envisagée.
 
L’anamnèse du TE recherchera un début brutal, sans traumatisme pelvien déclenchant, qui 
oriente plutôt vers une origine psychogène. La survenue d’érections spontanées nocturnes 
ou au réveil est en faveur de l’intégrité neurovasculaire. L’interrogatoire identifiera un 
trouble relationnel conjugal et/ou familial, ou un conflit socioprofessionnel pouvant 
constituer un facteur déclenchant au TE. L’examen physique recherchera en particulier la 
disparition des pouls fémoraux ou périphériques à la recherche d’une cause vasculaire. Des 
signes endocriniens (gynécomastie, hypoandrisme, petits testicules, anomalie du champ 
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visuel), des plaques péniennes (traduisant une maladie de La Peyronie) seront recherchés. 
Les explorations biologiques rechercheront une endocrinopathie (hypogonadisme, 
hyperprolactinémie, dysthyroïdie) pouvant expliquer un TE, et étudieront les facteurs de 
risque cardiovasculaire classiques (cf. figure 21.1).
 
 B. Bilan secondaire 
Le « bilan secondaire » apportera des précisions sur les possibilités thérapeutiques en 
fonction du contexte psychique et somatique (cf. figure 21.1).
 
La consultation sexologique et/ou psychologique sera envisagée au niveau individuel, mais 
aussi au niveau du couple. Le pharmacotest sera réalisé par une injection intracaverneuse (5 
à 20 mg de prostaglandine E1), ou par une prise orale de sildenafil. Il teste la réactivité des 
tissus érectiles à un puissant agent érectogène, et apporte des éléments tant diagnostiques 
(un test négatif est en faveur de lésions vasculaires ou tissulaires sévères) que pronostiques 
(test négatif de mauvais pronostic) et étiologiques (test positif en faveur d’une origine 
neurologique et/ou psychogène). Mais il existe des faux négatifs (stress) et des faux positifs 
(causes endocriniennes et neurologiques).
 
 C. Bilan approfondi 
Dans certains cas, d’autres examens complémentaires seront demandés par le médecin 
spécialiste des dysfonctionnements érectiles dans le cadre du « bilan approfondi », toujours 
dans l’optique de préciser le mécanisme ou l’étiologie d’un trouble érectile avec une 
perspective d’impact thérapeutique orienté par son résultat (cf. figure 21.1). L’érectométrie 
nocturne distinguera les causes psychogènes et organiques de dysfonctionnement érectile 
(un test positif exclut une lésion vasculonerveuse significative), l’exploration par pharmaco-
échographie doppler pénien explorera la composante vasculaire, puis la débitmétrie et les 
tests électrophysiologiques préciseront le caractère neurogène du trouble et son niveau 
lésionnel.

IV   CAUSES DES DYSFONCTIONNEMENTS ÉRECTILES

Les causes sont résumées dans le tableau 21.I.
 
Les plus fréquentes sont les causes neurologiques par lésion traumatique des cordons 
médullaires, les lésions neurologiques dégénératives ou la chirurgie pelvienne (en 
particulier prostatique). Les lésions vasculaires sont également fréquentes, conséquence de 
l’athérosclérose et/ou des drogues antihypertensives. Enfin, le diabète constitue une cause 
fréquente de dysfonctionnement érectile, par un mécanisme mixte neurogène et vasculaire 
(cf. infra). Les causes endocriniennes représentent, selon les séries publiées, 4 à 29 % des 
causes de TE, ce qui justifie leur dépistage systématique (cf. infra). La mise en évidence 
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d’une étiologie n’est pas obligatoire pour mettre en œuvre une stratégie thérapeutique 
symptomatique (cf. infra).

Tableau 21.I. Étiologies des dysfonctions érectiles 

   Causes vasculaires   Causes neuropsychiatriques 

Cardiopathie ischémique, 
artérite des membres 
inférieurs 
 Facteurs de risque : HTA (++
+), dyslipidémie, tabac, 
obésité, sédentarité 

Affections dégénératives
 et inflammatoires, tumeurs du SNC, ischémie cérébrale, 
atteinte des cordons de la moelle 
 Neuropathie autonome 
 Anxiété, dépression, psychose, etc. 

  Causes endocriniennes   Maladies chroniques 

Diabète 
 Hypogonadisme 
 Hyperprolactinémie 
 Hyper ou hypothyroïdie 
 Hypercorticisme 

Insuffisance rénale, cardiaque 
 Cancer 

  Causes génito-pelviennes   Causes iatrogènes 

Hyperplasie bénigne de 
prostate 
 Fibrose des corps caverneux 
(maladie de La Peyronie) 
 Chirurgie pelvienne 
(prostatectomie +++) 
 Irradiation pelvienne 
 Fuite veineuse 

Antihypertenseurs +++ (bêtabloquants, diurétiques 
thiazidiques, spironolactone, méthyldopa, clonidine) 
Hypolipidémiants (fibrates) 
 Psychotropes (benzodiazépines, antipsychotiques, 
inhibiteurs de la recapture de sérotonine) 
 Opiacés, héroïne, cocaïne, alcool 
 Hormones (antiandrogènes, stéroïdes anabolisants, 
kétoconazole) 
 Cimétidine 

  Causes traumatiques   Facteurs de risque non médicaux 

Traumatisme crânien, 
médullaire (+++) 
 Traumatisme pénien 
 Fracture du bassin 

Âge (+++) 
 Environnement (stress) 
 Facteurs socio-économiques 

Causes psychogènes   
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V   ASPECTS ENDOCRINIENS DES DYSFONCTIONNEMENTS 
ÉRECTILES 

V.1  ANDROGÈNES ET DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE 

1. Androgènes, libido et fonction érectile
 
Les androgènes circulants exercent une influence importante sur la libido et l’intérêt sexuel, 
comme l’indiquent les observations faites chez des hommes hypogonadiques qui ont des 
troubles de la libido, réversibles sous traitement androgénique substitutif. Les relations 
entre la fonction érectile et les androgènes circulants sont moins claires. La testostérone 
circulante joue un rôle par ses actions centrales bien démontrées chez le rongeur : l’aire 
préoptique de l’hypothalamus antérieur concentre les androgènes circulants qui modulent 
le tonus a2-adrénergique central. Les androgènes exercent aussi une action périphérique sur 
les motoneurones de la moelle et sur le ganglion pelvien, composé de fibres sympathiques 
et parasympathiques. Les androgènes modulent la synthèse neuronale de NO et de GMPc 
impliqués dans la réponse érectile. Cependant, les androgènes ne semblent pas 
indispensables dans le processus de l’érection. Les hommes hypogonadiques privés 
d’androgènes sont pourtant capables de développer une érection après un stimulus 
érotique visuel, ce qui indique que la testostérone agit plus sur la libido et le comportement 
érotique que sur l’érection elle-même. L’andropause s’accompagne d’une incidence accrue 
de TE et d’une réduction des concentrations plasmatiques de testostérone, mais ces deux 
phénomènes semblent se développer de manière indépendante.
 
D’un point de vue physiologique, les érections spontanées (nocturnes ou au réveil) 
mesurées par érectométrie sont clairement androgénodépendantes, alors que les érections 
induites par une stimulation sexuelle visuelle ou auditive sont seulement partiellement 
androgénodépendantes. En effet, une réponse érectile parfaitement normale peut être 
observée après sevrage androgénique prolongé d’un hypogonadique traité, mais la qualité 
des érections est cependant optimisée chez ces sujets par un traitement androgénique bien 
conduit.
 
Le seuil du taux de testostérone plasmatique, au-dessus duquel une libido normale est 
maintenue, est mal connu et probablement différent d’un sujet à l’autre. Il semble se situer 
autour de 3,5 ng/mL, alors que celui permettant des érections spontanées nocturnes serait 
plus bas, autour de 1,5 à 2 ng/mL. L’obtention thérapeutique de taux plasmatiques de 
testostérone supérieurs à 4,5 ng/mL ne semble pas apporter d’amélioration sensible de 
l’activité sexuelle.
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2. Hypogonadisme 
 
Le diagnostic d’hypogonadisme acquis chez l’homme adulte est souvent difficile et repose 
sur l’évaluation clinique : outre les troubles de la sexualité, on recherchera une asthénie, une 
gynécomastie, une dépilation faciale, une perte de la force musculaire, une adiposité 
androïde. Les formes débutantes sont paucisymptomatiques, voire asymptomatiques. Le 
dosage de la testostérone plasmatique totale est l’examen de référence pour la recherche 
d’un hypogonadisme. Ce dosage est essentiel devant un TE isolé et sans signes 
d’hypoandrisme car il permettra parfois le diagnostic de déficit androgénique, même si 
cette circonstance de révélation n’est pas la plus fréquente. L’obtention d’un chiffre situé à 
la limite inférieure de la normale, ou légèrement au-dessous, amènera à répéter la mesure 
de testostérone totale à quelques semaines d’intervalle et à compléter éventuellement par la 
mesure de la testostérone biodisponible (testostérone libre + liée à l’albumine) ou du 
rapport testostérone totale/SHBG, et de la prolactine (cf. infra). En cas de déficit 
androgénique avéré, le dosage des gonadotrophines LH/FSH précisera son origine 
primitive ou secondaire (basse ou haute). Le traitement androgénique corrigera les TE avec 
une efficacité optimale après 6 à 12 mois de traitement. Les modalités de 
l’androgénothérapie sont décrites dans le chapitre 7 : « Ménopause et andropause ».

V.2  PROLACTINE ET DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE 

L’hyperprolactinémie chez l’homme peut induire un TE par le biais de l’hypogonadisme 
hypogonadotrope qu’elle induit. Outre les troubles érectiles et de la libido, une galactorrhée 
peut révéler l’hyperprolactinémie (en fait très rare chez l’homme).
 
La découverte d’une hyperprolactinémie non médicamenteuse chez un homme souffrant 
d’un TE doit faire systématiquement :

● rechercher une tumeur hypophysaire par IRM ;

● étudier  le  champ  visuel  en  cas  de  tumeur  envahissant  la  région  suprasellaire 
(hémianopsie bitemporale) (cf. chapitre 12 : « Adénome hypophysaire ») ;

● évaluer  les  autres  fonctions  antéhypophysaires  (dosages  de  FT4,  cortisol,  IGF1, 
testostérone) pour apprécier le retentissement fonctionnel de la tumeur.

L’élévation de la prolactine s’accompagne souvent d’un abaissement du taux plasmatique 
de testostérone et de LH, traduction biologique de l’hypogonadisme hypogonadotrope 
secondaire à l’hyperprolactinémie. Le mécanisme des troubles érectiles est principalement 
l’hypogonadisme, mais une action de la prolactine sur le SNC et sur les corps caverneux 
péniens serait également impliquée.
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Les TE sont généralement corrigés par l’utilisation des agonistes dopaminergiques, qui 
normalisent la prolactine et la testostérone plasmatiques, excepté pour les macroadénomes 
hypophysaires au cours desquels persiste parfois un déficit androgénique par lésion des 
cellules gonadotropes (cf. chapitre 12).

V.3  DIABÈTE ET DYSFONCTIONNEMENT ÉRECTILE 

1. Épidémiologie
Le diabète sucré est la première cause organique de dysfonctionnement érectile. Les 
troubles de la sexualité sont fréquents chez l’homme diabétique, de 20 à 67 % selon les 
études et le type de diabète, de type 1 (DT1) ou de type 2 (DT2).
 
La prévalence de la TE serait plus élevée dans le DT2 que dans le DT1. Les TE sont 3 à 4 fois 
plus fréquents et sous-tendus par des atteintes 3 fois plus sévères chez le diabétique par 
comparaison à une population non diabétique de même âge.
 
Les facteurs augmentant leur prévalence sont :

● un diabète mal équilibré ;

● la présence de complications dégénératives, et en particulier la rétinopathie 
(prévalence multipliée par 6,5) ;

● l’âge (prévalence de 6 % dans la 3edécennie, jusqu’à 52 % dans la 6e décennie chez 
le DT1) ;

● l’ancienneté du diabète (prévalence de 50 % après 10 ans de diabète).

D’autres facteurs non spécifiques comme l’hypercholestérolémie, les affections cardiaques, 
l’hyperviscosité, l’HTA, la prise d’antihypertenseurs, de tabac ou d’alcool augmentent leur 
prévalence. L’existence d’une neuropathie autonome est fortement associée aux TE. Les TE 
ont des conséquences délétères prouvées sur la qualité de vie du diabétique et sur sa 
relation de couple. Ils augmentent la prévalence des états dépressifs, souvent sous-évalués 
chez le diabétique.
 
 2. Physiopathologie et étiologies 
La physiopathologie des TE du diabète est complexe : la neuropathie autonome des corps 
caverneux et la microangiopathie induisent toutes deux un défaut de relaxation musculaire 
lisse médié par le NO et lié à la dysfonction endothéliale. La macroangiopathie induit une 
ischémie chronique des organes érectiles qui peut se compliquer d’une dégénérescence 
fibreuse. Un TE est souvent multifactoriel chez le patient diabétique ; parmi ces facteurs 
figurent l’âge et les comorbidités chroniques. Ils ont une action aggravante synergique (et 
pas simplement additive).
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Le diabétique est à haut risque de TE :

● en fonction de son âge et de la durée du diabète ;

● parce qu’il cumule les facteurs de risque cardiovasculaire classiques qui sont tous 
des facteurs de risque de TE ;

● parce qu’il est atteint d’une maladie chronique.

Les facteurs psychogènes, conséquence de la maladie chronique, et les facteurs 
environnementaux (familiaux, conjugaux, professionnels, etc.) sont souvent étroitement 
intriqués, voire prédominants, et il faudra se garder du schéma simpliste et par trop 
répandu « diabète = impuissance », souvent considéré par le patient ou par son médecin 
comme une fatalité de cette maladie chronique.
 
L’hypogonadisme est plus fréquent chez le diabétique que dans la population générale, 
avec une prévalence de 10 à 20 % selon les études, 40 % des hypogonadiques étant 
d’ailleurs asymptomatiques malgré une testostérone plasmatique abaissée. Cette prévalence 
est multipliée par 2 après 50 ans (vs avant 50 ans). La prévalence élevée de 
l’hypogonadisme justifie la mesure systématique de la testostérone plasmatique chez tout 
patient diabétique souffrant d’un TE.
 
 3. Clinique 
Le TE peut être le premier symptôme révélateur d’un diabète (600 000 diabétiques 
méconnus en France sur 2,5 millions). Tout TE après 40 ans justifie le dépistage d’un diabète 
par mesure de la glycémie à jeun. L’enquête clinique recherchera particulièrement, chez un 
diabétique souffrant d’un TE, un trouble endocrinien, plus fréquent dans ce contexte, une 
maladie vasculaire, une neuropathie, un médicament iatrogène, un état dépressif.
 
Un TE doit être considéré comme un marqueur de risque vasculaire (reflet direct ou indirect 
d’un dysfonctionnement endothélial), et doit après 40 ans être considéré comme un 
symptôme cardiovasculaire (jusqu’à preuve du contraire). Un TE est aujourd’hui considéré 
comme un facteur de risque d’ischémie myocardique silencieuse à lui seul, et sa présence 
justifie son dépistage par un test d’effort.
 
 4. Thérapeutiques 
La prise en charge des TE du diabétique est difficile et implique dans tous les cas 
l’optimisation de l’équilibre glycémique. Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes 
pour restaurer une fonction érectile satisfaisante. Les traitements pharmacologiques tels que 
les inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5 sont largement utilisés chez le diabétique. 
Leur efficacité est moindre chez le diabétique que chez le non-diabétique, avec un taux de 
satisfaction d’environ 56 à 69 % chez le diabétique (contre 10 à 25 % avec le placebo), ce qui 
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implique souvent un recours secondaire aux injections intracaverneuses.
 
Les traitements injectables de 2eintention sont d’ailleurs le plus souvent utilisés par les 
patients diabétiques, notamment du fait de leur remboursement comme « médicaments 
d’exception » chez le seul patient diabétique.
 
La prévention des TE doit être réalisée par une information non alarmiste du patient 
diabétique et du couple sur les effets possibles du diabète sur la sexualité et les traitements 
possibles. Les recommandations de l’ANAES [14] précisent la nécessité d’un dépistage 
annuel des signes de neuropathie autonome, dont l’impuissance fait partie, chez le patient 
diabétique.

VI   PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE D UN TROUBLE DE�  
L'ÉRECTION 

Le traitement étiologique d’un TE n’est possible que dans un nombre réduit de cas.
 
Il s’agit essentiellement :

● des troubles psychogènes purs (psychothérapie, psychotropes) ;

● d’une étiologie chirurgicalement curable (pathologie artérielle traumatique) ;

● ou d’une cause endocrinienne.

Le plus souvent, le TE résulte de facteurs de risque multiples et associés, justifiant leur prise 
en charge spécifique (modification d’un traitement antihypertenseur, optimisation 
glycémique, arrêt du tabac, prise en charge psycho-sexologique, etc.).
 
Nous aborderons ici la prise en charge d’un trouble endocrinien à l’origine d’un TE, et les 
traitements pharmacologiques d’un TE.

VI.1  PRISE EN CHARGE D’UN TROUBLE ENDOCRINIEN 

Un hypogonadisme sera substitué par des androgènes administrés par voie orale, ou mieux 
par voie intramusculaire ou transdermique. Précisons que seuls les patients atteints d’un 
hypogonadisme biologiquement prouvé relèveront sans équivoque d’une substitution 
androgénique. Il s’agit de patients souffrant d’une baisse de la libido associée au TE et 
d’une testostéronémie abaissée (testostérone totale < 3 ng/mL).
 
En revanche, le niveau de preuve de l’efficacité d’un traitement androgénique pour un TE 
isolé sans hypogonadisme avéré (testostérone libre isolément abaissée et/ou testostérone 
normale ou discrètement abaissée) reste faible. Le traitement androgénique est contre-
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indiqué en cas de nodule prostatique palpable, de PSA > 3 ng/mL, ou de signes 
compressifs, et sa mise en place nécessitera une surveillance clinique régulière du volume 
prostatique et des PSA. Une surveillance du bilan hépatique et de l’hématocrite devra aussi 
être réalisée. Les modalités du traitement androgénique sont détaillées dans le chapitre 7 : « 
Ménopause et andropause ».
 
L’hypogonadisme secondaire à une hyperprolactinémie sera corrigé le plus souvent grâce 
au traitement par agoniste dopaminergique (ParlodelÒ, NorprolacÒ, DostinexÒ).

VI.2  TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES D’UN TE

La prise en charge thérapeutique d’un TE nécessite toujours celle des facteurs de risque de 
TE (HTA, diabète, dépression, etc.) qui doit précéder ou accompagner l’utilisation d’un 
traitement pharmacologique du TE. L’obtention chez un diabétique d’une HbA1c < 7 % fait 
partie des cibles thérapeutiques prioritaires, mais aucune étude n’a démontré que 
l’obtention d’un tel objectif glycémique réduisait à elle seule la prévalence des TE chez le 
diabétique. La prise en charge psycho-sexologique est un adjuvant thérapeutique 
important, même si aucune étude clinique n’a démontré une réduction de la prévalence des 
TE avec sa mise en œuvre.
 
Le traitement pharmacologique de première intention sera le traitement oral par les 
inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5. Ces molécules bloquent la dégradation 
enzymatique du GMPc dans les corps caverneux et induisent une relaxation des fibres 
musculaires lisses et une vasodilatation pénienne. Elles ont prouvé leur efficacité dans 
l’amélioration des TE chez le non-diabétique comme chez le diabétique. Leurs 
caractéristiques sont résumées dans le tableau 21.II. Les études cliniques n’ont pas montré 
d’aggravation d’une coronaropathie par les inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5, 
mais l’usage d’un dérivé nitré par un patient porteur d’un TE contre-indique formellement 
l’association d’un inhibiteur des phosphodiestérases (risque d’hypotension artérielle 
majeure). En cas d’intolérance ou de contre-indication aux inhibiteurs des 
phosphodiestérases de type 5, d’autres molécules orales pourront être utilisées, telles 
l’apomorphine ou la yohimbine (cf. tableau 21.II), mais celles-ci sont très peu efficaces. 
L’ensemble de ces traitements pharmacologiques oraux connaît malheureusement un taux 
d’abandon important, notamment en raison de leur non-remboursement par la Sécurité 
sociale.
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Tableau 21.II. Traitements spécifiques d’un trouble de l’érection 

Traitement Molécules 
ou dispositif 

Place Voie 
d’administr
ation 

Efficacité Effets 
adverses 

Remarques 

Inhibiteurs 
des 
phosphodiest
érases
 de type 5 

Sildenafil 
(Viagra*) 
Tadalafil 
(Cialis*) 
Vardenafil 
(Levitra*) 

1re 
intention 

Orale 60 à 70 % Céphalées, 
flush, 
dyspepsie, 
myalgies 

CI : association
 aux dérivés nitrés 
(hypotension 
artérielle majeure) 

Drogues 
vaso-actives 

Alprostadil 
(Caverject*, 
Edex*) 

2e 

intention 

Intra 
caverneuse 

80 à 90 % Douleur 
pénienne, 
priapisme 

CI en cas 
d’hypocoagulabilit
é 

  Prostaglandi
nes E1 

  Intra-
urétrale 

50 à 60 %     

Agoniste 
dopaminergiq
ue 

Apomorphi
ne 
(Uprima*) 

1re 
intention 

Sublinguale 40 à 50 % Nausées, 
somnolence 

Pas de CI Faible 
efficacité 

Antagoniste 
a2-
adrénergique 

Yohimbine 1re 
intention 

  40 % (= 
placebo) 

HTA Efficacité quasi 
nulle 

Érecteur à 
dépression 
(vacuum) 

Pompe à 
vide 
mécanique 
avec anneau 
pénien 

2e 
intention 

Locale 70 % Traumatis
me pénien 

Peu coûteux 

Prothèse 
pénienne 

Rigide ou 
expansible 

3e 
intention 

Locale 70 à 90 % Infection 

CI : contre indication. 

Le dispositif vacuum est une alternative intéressante en seconde intention, peu coûteuse et 
efficace, mais sa diffusion se heurte aux résistances psychologiques du patient ou de sa 
partenaire.
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Les drogues vasoactives, administrées par voie intracaverneuse, seront utilisées en seconde 
intention après échec des traitements oraux. Elles fournissent un taux de succès élevé mais 
s’accompagnent d’effets indésirables parfois handicapants (cf. tableau 21.II) et d’un taux 
d’abandon pouvant atteindre 68 % dans les 3 mois après leur introduction. Elles sont 
remboursées par les caisses dans certaines circonstances précises (neuropathie diabétique, 
séquelles de chirurgie ou de radiothérapie pelvienne, paraplégie ou tétraplégie, 
traumatisme du bassin avec troubles urinaires, sclérose en plaques).
 
Les prothèses péniennes posées chirurgicalement constituent une solution de dernière 
intention lorsque toutes les autres thérapeutiques ont échoué. Il s’agit de prothèses soit 
rigides, soit expansibles. Elles apportent l’indice de satisfaction le plus élevé parmi les 
traitements d’un TE et une solution définitive au TE. Elles peuvent engendrer des 
complications aiguës ou chroniques, de type infectieux ou par défaillance mécanique. Le 
diabète ne constitue pas une contre-indication à leur mise en place si l’équilibre glycémique 
est satisfaisant, mais le risque de complication infectieuse est plus élevé pour un diabétique 
que pour un non-diabétique. L’indication d’une prothèse pénienne ne peut être posée que 
par un chirurgien spécialisé dans la prise en charge des TE.
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