Pathologies hypophysaires et NEM1 – Projet GTE 2018

La néoplasie endocrinienne multiple de type 1 (NEM1) est une pathologie rare qui concerne 1 individu
sur 30 000, à transmission autosomique dominante et à pénétrance quasi complète. Elle se manifeste
par des tumeurs des glandes endocrines : principalement les parathyroïdes, le pancréas et
l’hypophyse.
Les tumeurs hypophysaires constituent une entité fréquente chez les patients NEM1 avec une
incidence variant selon les séries entre 10 et 60% (1), voire jusqu’à 65% dans des séries autopsiques,
ce qui semble indiquer que les atteintes hypophysaires sont sous-diagnostiqués (2). On peut
différencier les microadénomes (<10 mm) des macroadénomes (> 10 mm). L’âge médian au diagnostic
est de 40 ans, mais il a été décrit des présentations plus précoces, dès l’âge de 5 ans (4,5). Le pronostic
et la gravité des tumeurs hypophysaires sont conditionnés par le syndrome tumoral (risque d’atteinte
visuelle en cas de macroadénome), le syndrome sécrétoire (hypersécrétion hormonale de prolactine,
d’ACTH ou de GH notamment), et la iatrogénie (complications chirurgicales notamment).
En comparaison aux adénomes hypophysaires sporadiques, ceux des patients NEM1 auraient une
présentation plus agressive (caractère invasif, taille tumorale, moindre réponse au traitement).
L’étude de référence du Pr Vergès date de 2002 (8). Il s’agit d’une série rétrospective observationnelle
menée sur 321 patients issus de la cohorte Franco-Belge, dont 136 présentaient une lésion
hypophysaire. Les données montraient que l’atteinte hypophysaire était la 1ère manifestation pour 17
% des NEM1. L’atteinte était plus fréquente chez les femmes (50% vs 31% p<0,001) et en cas de
présentation sporadique (59% vs familiaux : 34%). Dans la plupart des cas, il s’agissait de
macroadénomes (85% dont 32% d’invasif) et le plus souvent de prolactinomes. Le caractère agressif
de ces lésions était souligné par les auteurs du fait d’une moins bonne réponse au traitement par
rapport à un groupe contrôle. Dans cette cohorte, aucun microadénome non sécrétant n’avait été
rapporté.
Le caractère agressif a par la suite été confirmé par l’étude anatomopathologique de 2008 réalisée par
J. Trouillas et son équipe. 77 échantillons hypophysaires de patients NEM1 ont été étudiés et appariés
avec un groupe contrôle : les tumeurs étaient plus grandes et plus souvent invasives histologiquement.
Les patients atteints étaient souvent plus jeunes.(9)
Suite à ces études, il est d’usage de proposer chez les patients NEM1 une surveillance hypophysaire
rapprochée. Le livret des recommandations du GTE (publié en 2006 et réactualisé en 2012) propose

un dépistage des sujets apparentés à partir de l’âge de 5 ans, afin de pouvoir mettre en place
précocement une surveillance clinique, biologique et morphologique. Les premiers dosages sanguins
sont réalisés à partir de 5 ans et la première IRM hypophysaire est en général pratiquée à partir de
l’âge de 10 ans. La recherche de tumeurs hypophysaires s’effectue par le dosage de prolactine, d’IGF1 et d’un cortisol libre urinaire ou d’un freinage minute de manière annuelle. La réalisation d’une IRM
hypophysaire est conseillée tous les 3-5 ans chez les sujets asymptomatiques (3). Les modalités de
surveillance IRM des patients porteurs de lésion hypophysaire n’ont pas fait l’objet de
recommandations spécifiques.
De façon récente, plusieurs données nouvelles soulèvent des interrogations :
•

L’amélioration des techniques d’imagerie et de leur performance (IRM en coupes fines et
utilisation de champs magnétiques plus puissants 3T) augmente le nombre d’anomalies
hypophysaires dépistées. Quelle prise en charge et quelle surveillance faut-il proposer lors de
la découverte de microlésions chez les patients NEM1, dont l’histoire naturelle est
probablement différente des macroadénomes ?

•

Dans une étude rétrospective de 2015 portant sur 323 patients néerlandais NEM1 dont 123
avec une atteinte hypophysaire, les atteintes hypophysaires correspondaient principalement
à des microadénomes non sécrétant, dont 91% n’ont pas nécessité d’intervention. La
fréquence des macroadénomes était de 23% seulement. Parmi les microadénomes, seuls 3 ont
montré une progression modérée. Dans cette étude, le taux de réponse des prolactinomes au
traitement par agonistes dopaminergiques était tout à fait satisfaisant (>90% de réponse antisécrétoire)(11).

•

Les patients NEM1, et particulièrement ceux porteurs de tumeurs hypophysaires, présentent
une peur de la maladie altérant leur qualité de vie, ce qui ne paraît pas adéquat si la majorité
de ces tumeurs s’avère finalement bénigne et de progression tumorale lente (12).

Devant ces données non univoques, on peut s’interroger sur l’histoire naturelle des adénomes
hypophysaires et l’intérêt de déterminer s’il s’agit bien de 2 entités distinctes, nécessitant une prise en
charge différente. Notre souhait serait de pouvoir réaliser une nouvelle étude descriptive plus large
sur la cohorte du GTE, qui s’est considérablement étoffée depuis 2002, afin de pouvoir actualiser les
données épidémiologiques des atteintes hypophysaires avec les progrès de l’IRM, et d’évaluer le risque
sécrétoire et tumoral réel en fonction de la taille. Une meilleure connaissance de ces adénomes
hypophysaires permettrait d’affiner les modalités de surveillance des micro et des macroadénomes
(rythme de surveillance, possibilité d’espacer ou non cette surveillance en cas de stabilité confirmée
sur plusieurs années).
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