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AXE HYPOTALAMO-HYPOPHYSAIRE 

Les cellules neurosécrétrices de 
l’hypothalamus sécrètent des 
hormones activatrices et inhibitrices



Pathogénèse des tumeurs hypophysaires

L’hyperplasie hypophysaire est normalement réversible (exemple: lors de la grossesse avec hypersécrétion de prolactine)

Facteurs qui régulent la prolifération cellulaire hypophysaire

Syndromes héréditaires

Mutation des signaux de transduction

Inactivation du gène de suppression tumorale

Altération des facteurs de croissance paracrines et de l’action des cytokines

Instabilité des chromosomes

Altération des molécules d’adhésion cellulaire

Evénements génétiques



Gènes associés avec la pathogénèse moléculaire des adénomes hypophysaires

Melmed, S. Nat. Rev. Endocrinol. 7, 257–266 (2011)



Adénomes hypophysaires
~ 15% des tumeurs intracérébrales 

3ème tumeurs les plus communes après les méningiomes et les gliomes.

Prévalence dans la population générale de ~ 80-90 /100000.

Signes cliniques secondaires à la sécrétion hormonale excessive et la compression 
locale.

Invasion locale dans 30-40% cas 

Classification des tumeurs endocrines 2004 (OMS): 
Caractéristiques cliniques, biochimiques, radiologiques, immuno-histochimiques et histo-
pathologiques.

1. Adénomes hypophysaires typiques (bénins) 
2. Adénomes hypophysaires atypiques

Adénomes agressifs
Carcinomes hypophysaires



Tumeurs hypophysaires: Classification

1. Type d’hormone hypophysaire sécrétée



Tumeurs hypophysaires: Classification
2. La taille de la tumeur (microadénome <1cm,  macroadénome >1cm)
3. Envahissement des tissus autour de la tumeur

Kaltsas et al. • Diagnosis and Management of Pituitary Carcinomas J Clin 
Endocrinol Metab, May 2005, 90(5):3089–3099



Tumeurs hypophysaires: Classification
4. Caractéristiques histologiques et immuno-histochimiques

A. Adénome lactotrophe avec  à l’immunohistochimie un 
index de réplication Ki-67 3% .

B. Tumeur produisant GH-PRL  Ki-67 de 15% et p53 négatif.
C. Adénome corticotrope atypique avec  immuno-réactivité  
p53 positive  et Ki-67 >6%.
D. Carcinome corticotrope Ki-67 5%.

Kaltsas et al. • Diagnosis and Management of Pituitary Carcinomas J Clin 
Endocrinol Metab, May 2005, 90(5):3089–3099



Adénomes hypophysaires atypiques: Adénomes hypophysaires 
agressifs (AHA)

Prévalence non connue
Grande taille et croissance rapide 
Extension suprasellaire, parasellaire
Envahissement de la dure-mère, des nerfs 
crâniens, de l’os, des sinus caverneux, de la 
paroi des artères carotides internes  et du 
parenchyme cérébral

Multiples récidives
Résistance aux traitements conventionnels 
y inclus la radiothérapie
Activité mitotique augmentée (index  de 
réplication Ki-67  > 3%)
Immuno- réactivité p53 positive

Therapy of aggressive pituitary tumors. Annamaria Colao, Ludovica FS Grasso, Rosario Pivonello & Gaetano 
Lombardi. Expert Opin. Pharmacother. (2011) 12(10):1561-1570.



Adénomes hypophysaires Atypiques: Carcinomes  
hypophysaires

0.1- 0.2%  des tumeurs hypophysaires 
132 cas décrits entre 1961 et 2009: 
Carcinomes PRL 36%,  ACTH 30%
non sécrétants 23%

Métastases SNC (35% cas): 
Moëlle épinière 17%, cérébrales 35%
Métastases systémiques : 
Osseuses, ganglions  lymphatiques, hépatiques et 
pulmonaires
Survie <4 ans après l’apparition des métastases. 

Gregory A. Kaltsas, Panagiotis Nomikos, George Kontogeorgos, Michael Buchfelder, and Ashley B. Grossman. The 
Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 90(5):3089–3099. 2005



Adénomes atypiques: Traitement
Options thérapeutiques plus agressives, « combinaison de thérapies » 

1. Procédures chirurgicales multiples 
Transsphénoïdal, transcrâniennes ou les deux. 

2. Traitements pharmacologiques: 
Agonistes de la dopamine (AD), analogues de la somatostatine (ASS), 
antagonistes du récepteur de la GH

3. Radiothérapie: 
Radiothérapie externe fractionnée,  radiochirurgie stéréotaxique

4. Chimiothérapie:
Plusieurs protocoles combinés cytotoxiques

Le témozolomide

Steven W. J. Lamberts Æ Leo J. Hofland. Future treatment strategies of aggressive pituitary tumors
Pituitary (2009) 12:261–264



Adénomes hypophysaires atypiques: 
Chirurgie
Objectifs thérapeutiques :
↓ de la taille de la tumeur (risque élevé de récidive)

Eviter les symptômes compressifs surtout au niveau du chiasma optique
Diminuer l’hypersécrétion hormonale (risque élevé de récidive)

Préserver une fonction hypophysaire résiduelle.
Pas de différence au  niveau du pronostic entre les diverses techniques

A. Adénome hypophysaire avec invasion du sinus caverneux et atteinte visuelle. 
B. Chirurgie transsphénoïdale ( amélioration du champ visuel avec tumeur résiduelle). 
C. Croissance de la tumeur 7 ans après avec invasion des 2 sinus caverneux et perte totale de la vision. 
D. Ré-opération transsphénoïdale



Adénomes hypophysaires atypiques: Chirurgie 
(transcrânienne, transsphénoïdal classique vs endoscopique) 

Pituitary, DOI 10.1007/s11102-011-0359-3

Chirurgie endoscopique endonasale (EE)
Plus sûre et efficace
Meilleur % de résection de la tumeur (47.2% vs. 9.6%; P\0.003), 
Amélioration de l’atteinte visuelle (91.1% vs. 45.7%; P\0.003)
Moins de récidive

Transcrânienne:  
Plus de complications et augmentation de la mortalité péri opératoire (P = 0.004) 

OT

TM

EE



Traitement pharmacologique:  Agonistes de la dopamine (AD)

Cabergoline > bromocriptine (sous-type D2).
• AHA sécrétant de la GH et la PRL.
• Adénomes invasifs résiduels

European Journal of Endocrinology (2007) 156 225–231

80%  succès



Prolactinomes agressifs 
(% de résistance aux AD).



Traitement pharmacologique:  Analogues de la somatostatine (ASS)

Octreotide,  lanreotide (récepteurs SST2). 

Traitement  adjuvant 

AHA réfractaires après chirurgie 

sécrétant de la GH, ACTH et TSH 

Adénomes non-sécrétants (SSTr)

Contrôle la ré- expansion de la tumeur

Taux de GH et IGF-1 normales (50% patients)

↓ de la taille de la tumeur 1/3 cas

Pasireotide (SOM230) (récepteurs SST1 et SST 5)
Supprime la sécrétion de GH, IGF-1 et ACTH
Acromégalie résistante (↓ taille de la tumeur >20% 

et normalisation biochimique 33% patients)
Maladie de cushing 

Etude randomisé double aveugle
162 adultes avec Maladie de Cushing
Pasireotide SC  600 μg (82 pts) Vs 900 μg (80 pts) 
2x/j.
IRM initiale chez 75 patients (46%) 
% modification du volume de la tumeur à 12 mois:
–9.1% groupe 600-μg
–43.8% groupe de 900-μg

N Engl J Med 2012;366:914-24.

Changement de la taille de la tumeur sous ASS (GH,IGF-1 N)
Initial         et à12 mois        , répondeurs et non répondeurs



Adénomes hypophysaires atypiques: 
Radiothérapie

Radiothérapie externe fractionnée (RT)
Cible tumorale à >5mm du chiasma optique  et  lésion < de 3 cm de diamètre.
Plusieurs années pour obtenir une rémission 

Radiochirurgie stéréotaxique (RCS): Gamma-knife surgery (GKS), cyberKnife
therapy , LINAC radiosurgery

Cible tumorale à 3-5 mm du chiasme optique  et lésions  bien délimités <1.5 cm
Série de cas 1283 pts, contrôle de la taille de la tumeur 96% sur un suivi de 4 ans

Survie sans récurrence de la maladie chez 95 patient 
avec  adénomes hypophysaires géants traités par:
-chirurgie + radiothérapie immédiate•  Vs chirurgie 
seule º
74.5% contrôle  de la croissance de la tumeur à 5 ans

Mortini P et al. Surgical Treatment of Giant Pituitary Adenomas: Strategies and Results in A Series of 95 Consecutive Patients.
Neurosurgery: June 2007 - Volume 60 - Issue 6 - p 993-1004.

67-100% contrôle du taux de croissance
Régression partielle des de métastases  (SNC, extra-SNC)
Risque d’hypopituitarisme à 5 ans est  de 20% et jusqu’à 80% à 10 

ans sur certains séries 

Tissu cérébral normal moins exposé à la radiation
Mortalité plus basse



Radiotraceurs des analogues de la somatostatine

Délivre une dose toxique de radioactivité utilisant plusieurs agents (indio ¹¹¹, Itrio ⁹⁰, Lutrecio ¹⁷⁷)

♀ 58 ans 
Macroprolactinome géant récidivant  résistant aux AD 
et ASS
4 cycles de PRRT avec 111-Indium-DTPA-octreotide
↓ taille de la tumeur 
Amélioration des symptômes cliniques. 
Pas d’effets secondaires

Pituitary
DOI 10.1007/s11102-011-0373-5



Chimiothérapie cytotoxique:

Plusieurs protocoles testés sans résultats favorables
Chez une minorité de patients régression ou stabilisation transitoire de la maladie et 
des métastases (1-2 ans) après thérapie maximale. 
Utile chez quelques patients avec métastases extra-SNC



Nouvelles Perspectives de traitement: Temozolomide
(Temodal®)

Cytostatique alkylant dérivé de l’imidazotétracine , une protéine de réparation de 
l'ADN, qui méthyle l’ADN et exerce un effet antinéoplasique dans plusieurs tumeurs

Absorption orale rapide

Traverse la barrière hémato-encéphalique

76% réponse au temozolomide si immunomarquage MGMT négatif ou faible

McCormack A, Wass A. and Grossman A. Aggressive pituitary tumours: the role of temozolomide and the assessment 
ofMGMT status Eur J Clin Invest 2011; 41 (10): 1133–1148



24/40 patients >60% réponse

PRL 11/15=73%

ACTH 9/15=60%

ANF 4/10=40%

Normalisation biochimique 50% cas , réponse partielle 50% cas
↓ 30% taille de la tumeur 100% cas (réponse partielle)
13% (5 patients) stabilité de la maladie, 18% ( 7 patients) progression de la maladie



Autres traitements pharmacologiques

Antagonistes du récepteur de la GH : Pegvisomant
Pas d’effet sur la taille de la tumeur (hypersécrétion de GH persistante).

Molécules chimériques somatostatine-dopamine (Dopastatin- BIM-
23A760):
SSA et AD combinés « union sélective aux D2R et SST2R » meilleure 
réponse
Tumeurs hypophysaires non sécrétantes (effet cytotoxique et cytostatique). 

Biothérapie :  Interférons
INF α:  In vitro: effet antihormonal additionnel aux AD et SSA. 

In vivo pas d’amélioration significative.

INF : Module la sécrétion normale des hormones hypophysaires 
Inhibe l’expression du précurseur de l’ACTH (proopiomelanocortine
POMC). 



Conclusions
Tumeurs hypophysaires atypiques
Mauvais pronostic du à:

Taille de la tumeur
Croissance accélérée
Degré d’envahissement (limite la résection totale de la tumeur) 

Absence de réponse au traitement
Rapide récidive malgré les traitements proposés ( chirurgie, 
traitement pharmacologique, radio ou chimiothérapie).

Hypersécrétion hormonale persistante avec des effets 
systémiques



Stratégie de traitement pour les adénomes 
hypophysaires agressifs

Type de tumeur Traitement 
primaire

Traitement 
secondaire

Traitement 
tertiaire

Prolactinome (PRL) Médical -AD Chirurgie Radiothérapie, 
Témodal

Non fonctionnel Chirurgie Radiothérapie (si 
↑croissance)

Médical (AD, ASS), 
Témodal

Acromégalie (GH) Chirurgie Médical (ASS, 
antagonistes GH-r )

Radiothérapie, 

Maladie de cushing 
(ACTH)

Chirurgie Radiothérapie, ou 
surrénalectomie

Pasiréotide, Témodal

Thyréotrope et 
gonadotrope (TSH, 
LH, FSH)

Chirurgie Radiothérapie, Médical (AD, ASS)
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