
1 
 

Université Oran 1 Ahmed Benbella  
FACULTE DE MEDECINE D’ORAN 
Enseignement de Graduation 
Module d’Endocrinologie - Maladies métaboliques 
Année universitaire 2019-2020                    
Dr K. Faraoun 
 
 

               
        TUMEURS HYPOPHYSAIRES 
 
Objectifs 
 
1. Connaitre la classification fonctionnelle et radiologique des adénomes 
Hypophysaires. 
2. Etablir le diagnostic positif d'une tumeur hypophysaire en se basant sur 
les données anamnestiques cliniques, paracliniques et radiologiques. 
3. Rattacher un tableau d'hypersécrétion hormonale à son étiologie en se 
basant sur les éléments cliniques et paracliniques. 
4. Citer les particularités épidémiologiques, cliniques et radiologiques de 
chaque type de tumeur hypophysaire. 
5. connaitre les différents traitements des principales tumeurs 
hypophysaires. 
 
Mots-Clés : tumeurs hypophysaires-adénomes hypophysaires-tumeurs non adénomateuses-
syndrome tumoral crânien- hypersécrétion hormonale  
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I/ RAPPEL AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE :  
Dispositif neuro-vasculaire réalisant un complexe anatomique et fonctionnel neuroendocrinien, 
constitué de l’hypothalamus, du système veineux porte, du tractus nerveux hypothalamo-
hypophysaire, de la tige pituitaire et de l’hypophyse.  
HYPOTHALAMUS : Centre principal du système végétatif situé à la base de l'encéphale, dans 
le plancher du IIIème ventricule, constitué de 7 noyaux. 
Produits de sécrétion  
- GHRH = Somatotrophin Releasing Factor : agit sur : sécrétion de la GH  
- FSHRH = Follicle Stimulating Hormone Releasing Factor : agit sur la sécrétion de FSH 
-  LHRH = Luteinizing Hormone Releasing Factor agit sur la sécrétion de LH  
- TRH = Thyroïde Releasing Hormone : agit sur la sécrétion de TSH  
- CRF ou CRH = Corticotrophin Releasing Factor : agit sur la sécrétion d’ACTH  
- PIF ou PRH = Prolactin-Inhibiting Factor : agit sur la sécrétion de prolactine                                                                                                                                                                                                         
 
HYPOPHYSE 
L’hypophyse est une glande située dans la selle turcique, à l’intérieur du corps sphénoïde. Elle 
est recouverte par le diaphragme sellaire, située juste en dessous du chiasma optique. 
L’hypophyse est composée de deux parties d’origine embryologique différente. 

• Antéhypophyse : sécrète TSH, ACTH, FSH, LH, prolactine, hormone de croissance (GH) 
• Posthypophyse (Neurohypophyse) : sécrète l’ADH = Vasopressine (ou hormone 

antidiurétique), favorise la réabsorption de l'eau par les reins et l’ocytocine : Provoque 
la contraction des fibres musculaires lisses (utérus lors de l'accouchement)  

 
II/ TUMEURS HYPOPHYSAIRES 
Les tumeurs hypophysaires occupent une place importante dans la pathologie hypophysaire, 
généralement bénignes développées dans la loge hypophysaire représentées par les tumeurs 
endocrines appelées adénomes hypophysaires qui se développent au dépens du tissu 
glandulaire et les tumeurs non endocrines qui naissent au dépend des autres structures (cellules 
embryonnaires, méninges, paroi osseuse, cellules graisseuses, vaisseaux etc.).  

II.1. CLASSIFICATION :  
La classification des tumeurs hypophysaires tient compte des caractéristiques cliniques, 
biochimiques, radiologiques, immuno-histochimiques et histopathologiques.  
Selon la taille :  
- Le micro adénome dont la hauteur tumorale est inférieure à 10 mm  
- Le macroadénome dont le diamètre tumoral est supérieur à 10 mm.  

Selon le statut fonctionnel : 
• Adénomes fonctionnels : adénomes à prolactine (ou prolactinome), le plus fréquent, à GH 

(ou somatotrope), à ACTH (ou corticotrope), à TSH (ou thyréotrope), à FSH et/ou LH et/ou 
sous-unité a (gonadotrope), plusieurs sécrétions peuvent être associées au sein d’un même 
adénome (mixte).  

• Les adénomes hypophysaires non fonctionnels (sans hypersécrétion plasmatique associée) 
: leur typage est alors fait par l’analyse immunocytochimique du tissu adénomateux ;  
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• Les tumeurs non adénomateuses : 

- Tumeurs de la post hypophyse. 
- Les craniopharyngiomes : développés aux dépend du tissu embryonnaire : plus 

fréquents aux âges extrêmes (enfant et sujet âgés). 
- Les lipomes, les abcès froids (tuberculomes etc.), les anévrysmes thrombosés, les 

chordomes, les kystes de la poche de Rathke etc. 
Selon la présence ou non d’une expansion extra sellaire : classification radiologique 
 On classe les tumeurs hypophysaires en : 

• Adénome enclos : purement intra sellaire. 
• Adénome expansif : tumeur qui sort de la loge sellaire ; la tumeur peut aller 

envahir la partie suprasellaire, infrasellaire après rupture du plancher sellaire et 
Larérosellaire. 

II.2. Epidémiologie :   
Adénomes ante hypophysaires : sont de loin les plus fréquents :  
Prolactinome : c’est l’adénome hypophysaire secrétant la prolactine. Sa prévalence est estimée 
de 35 à 66/100000 .   
Adénome somatotrope : Celui-ci secrète l’hormone de croissance (GH)), il est responsable 
d’une acromégalie chez l’adulte et d’un gigantisme chez l’enfant. Sa prévalence est estimée de 
6 à 12.5/100000 en fonction des séries ; les macroadénomes représentent 77%,  avec un pic 
d’incidence à 40 ans et une prédominance féminine (61%).  
Adénomes non fonctionnels : Ils sont silencieux sur le plan sécrétoire d’où le non de non 
fonctionnels. La prévalence la plus récente à 26/100000. 
Adénome corticotrope responsable de la maladie de Cushing.  Les adénomes corticotropes sont 
le quatrième type d’adénome le plus fréquent (6% des cas) après les prolactinomes, les 
adénomes non fonctionnels et somatotropes. 
Adénome thyréotrope primaire: rare, il représente 0,5à1% des adénomes  
Le carcinome hypophysaire: tumeur maligne qui se développe à partir des cellules ante 
hypophysaires avec une ou des métastases cérébrospinales ou systémiques. L’incidence des 
carcinomes hypophysaires est estimée à moins de 0.2 % des tumeurs hypophysaires 
symptomatiques opérées.   
II.3. CIRCONSTANCES DU DIAGNOSTIC 
•Syndrome tumoral hypophysaire : Hypertension intracrânienne, céphalées, 
anomalie du champ visuel. 
•Hypersécrétion antéhypophysaire. 
•Insuffisance ante hypophysaire. 
•Incidentalome hypophysaire. 
II.4. CLINIQUE : Les manifestations cliniques de ces tumeurs peuvent être en rapport avec la 
sécrétion hormonale adénomateuse ou la conséquence du développement tumoral. Les 
anomalies endocriniennes possibles sont une hypersécrétion hormonale et/ou une 
insuffisance antéhypophysaire plus ou moins complète. L’existence d’un adénome 
hypophysaire peut se traduire par : 
- Des symptômes spécifiques : en rapport avec le type d’hormone sécrétée en excès 
(détaillés après). 
 - Des symptômes communs : conséquences du développement tumoral 
locorégional : 
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Le syndrome tumoral : signes visuels et neurologiques par compression des 
structures cérébrales voisines. Céphalées le plus souvent frontales ou bitemporales ; 
baisse de l’acuité visuelle ; amputation du champ visuel réalisant typiquement une 
hémianopsie bitemporale ou moins complètement une quadranopsie. 
Exceptionnellement signes d’hypertension intracrânienne, dans le cas de 
volumineux adénomes invasifs. 

   Signes d’insuffisance antéhypophysaire (partielle ou complète)  
II.5. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : 
 1- EXPLORATION FONCTIONNELLE : 
a) Diagnostic de l’hypersécrétion hormonale : elle est fonction de l’orientation 

clinique et propre à chaque type d’adénome. Un bilan hormonal complet à la 
recherche d’une hypersécrétion sera effectué : Prolactinémie - FT4, TSHus - 
Cortisolémie, ACTH, FLU(CLU) - GH, IgF1- FSH, LH, Estradiol, Testostérone. 

  b) Recherche d’un déficit des autres axes hypophysaires même en l’absence de 
signes cliniques évocateurs. Elle constitue une évaluation de base avant toute 
thérapeutique. 
2- EXPLORATIONS MORPHOLOGIQUES 
a) IMAGERIE HYPOPHYSAIRE 
- RADIOGRAPHIES du crane : agrandissement de la selle turcique, rupture du plancher 
sellaire, calcifications. 
– L’IRM : Centrée sur l’hypophyse, c’est l’examen le plus sensible (petites lésions) et 
le plus précis pour l’extension des grosses tumeurs.  
-LE SCANNER : il peut remplacer l’IRM quand il est seul disponible ou en cas de contre-
indication à l’IRM. Il est moins sensible que l’IRM. 
b) Bilan ophtalmologique : Acuité visuelle - Étude du champ visuel (Goldman) - Examen du 
fond d’œil - Etude de l’oculomotricité : atteinte du sinus caverneux (III, IV, V1, V2, VI) 
3- IMMUNOCYTOCHIMIE : Lorsqu’un traitement chirurgical a été entrepris, l’administration, 
sur le tissu adénomateux, d’anticorps marqués, dirigés contre les différentes hormones 
hypophysaires permet le typage précis de l’adénome. 

II.6. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE 
1- PROLACTINOME : Hypersécrétion de prolactine ; il faut éliminer une origine 

médicamenteuse, une grossesse, une hypothyroïdie, une insuffisance rénale,  
Clinique : Aménorrhée, spanioménorrhée, infertilité – galactorrhée -  trouble de la libido chez 
l’homme - syndrome tumoral crânien (homme) -  déminéralisation en cas 
d’hyperprolactinémie prolongée - Impubérisme chez l’enfant.  

Biologie : Prolactinémie de base : Anormale au-delà de 20 ng/ml - Hyper prolactinémie >200 
ng/ml en cas de macroadénome - Hypersécrétion associée : hormone de croissance (GH) - 
Radiologie : IRM centrée sur l’hypophyse : micro adénome ou macro adénome. 
TRAITEMENT : 
Buts : traiter l’hypogonadisme, rétablir la fertilité, traiter le syndrome tumoral et traitement 
de l’adénome 
Les agonistes dopaminergiques 
• Bromocriptine (Parlodel®, lisuride (Dopergine®), quinagolide (Norprolac®), cabergoline 

(Dostinex®)  
• L’objectif, chez la femme : traitement de l’hypogonadisme avec retour de cycles normaux 

ce qui ne signifie pas toujours prolactine normalisée. 
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•  Les nouvelles molécules disponibles depuis la bromocriptine (quinagolide, et surtout 
cabergoline) sont désormais plus souvent utilisées en première intention, au moins en 
dehors de la problématique spécifique de la grossesse, en raison de leurs avantages en 
termes de tolérance et d’efficacité 

 Les effets secondaires les plus fréquents :  
- Digestifs (nausées, vomissements) ;  
- Somnolence ou hypotension orthostatique sont aussi signalés.  

TRAITEMENT CHIRURGICAL 
Deux voies d’abord existent : 
 Voie transsphénoïdale. 
  Voie Trans frontale est réservée aux macroadénomes géants dont les extensions 

extrasellaires sont inaccessibles par voie transsphénoïdale.  
Les complications possibles mais rares de cette voie: diabète insipide,  perte de vision,  
lésion hypothalamique,  hémorragie,  méningite,  épilepsie 
INDICATIONS : 
Microadénomes : 

• Résistance au traitement médical 
• Intolérance persistante et gênante aux agonistes dopaminergiques 

(hypotension, troubles digestifs,...), 
•  Choix du patient avec refus d’un traitement au long cours, désir de grossesse 

rapproché, anxiété que peut engendrer la présence d’une tumeur ou 
l’incertitude de l’évolution pendant la grossesse, 

•  Micro adénomes plurisécrétants : par exemple PRL et GH. 
Macroadénomes : 

• Résistance au traitement (10 % des cas) et/ou ré ascension des concentrations 
de prolactine.  

• Troubles visuels mettant en jeu le pronostic visuel.  
• Doute diagnostique notamment en cas de dissociation entre le volume 

tumoral et la prolactinémie et/ou de réponse tumorale partielle au traitement 
dopaminergique d’épreuve.  

La radiothérapie : Elle a peu de place : en cas de résistance au traitement médical et 
lorsqu’une décompression chirurgicale n’est plus possible. 
    
2- ADÉNOME SOMATOTROPE : (Sécrétant de l’hormone de croissance GH) 

responsable d’une acromégalie. Le diagnostic évoqué le plus souvent devant la 
dysmorphie typique, est généralement tardif par rapport à l’apparition des 
symptômes, ce qui explique la morbidité importante liée à cette pathologie 

Clinique : 
- Syndrome dysmorphique acquis d’installation lente : prédominant à la tête et aux 
extrémités, Pieds et mains élargis avec épaississement du coussinet plantaire ; 
augmentation de la taille des bagues et de la pointure des chaussures, prognathisme, 
perte de l’articulé dentaire, épaississement des traits du visage, bombement du front, 
saillie des arcades sourcilières. 
-Viscéromégalie : Nasale, linguale, laryngée entraînant une modification de la voix, 
des ronflements, des apnées du sommeil. Splénomégalie, hépatomégalie, goitre. 
–Autres signes : Paresthésies distales, en particulier des mains, Syndrome de Raynaud, 
Sueurs, Arthralgies, voire arthropathie dégénérative. 
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- Acromégalo-gigantisme : consécutif à une hypersécrétion de GH au cours de la 
puberté, croissance continue en raison de l’absence de soudure des cartilages de 
conjugaison. 
- Syndrome tumoral hypophysaire 
- Insuffisance ante hypophysaire 
- Complications : 

o Cardio-vasculaires : HTA (50 % des cas), Insuffisance cardiaque consécutive à 
une cardiomyopathie hypertrophique. 

o Respiratoires : Syndrome d’apnées du sommeil. 
o Métaboliques : Intolérance au glucose, diabète sucré. 
o Polypes et cancers coliques plus fréquents. 
o Ostéo-articulaires : coxarthrose/gonarthrose bilatérale, syndrome du canal 

carpien. 
 Biologie :  

• GH élevée, non freinable sous HGPO  
• IGF1 élevée (à interpréter en fonction de l’âge) 
• Rechercher une hyperprolactinémie associée (adénome mixte GH-PRL) ou de 

déconnection 
• Vérifier l’intégrité des autres axes antéhypophysaires 

Radiologie : l’IRM centrée sur l’hypophyse : micro ou macro adénome. 
Traitement de l’adénome somatotrope 
 Objectif du traitement : restaurer une dynamique normale de l’axe somatotrope, 
définie par une normalisation de la réponse de la concentration sérique de GH/HGPO 
et une normalisation de celle d’IGF-1.  
LA CHIRURGIE 
- L’exérèse, par voie transsphénoïdale le plus souvent, constitue le moyen le plus 

rapide de réduire les concentrations de GH et d’IGF-1 chez les acromégales. 
- Après chirurgie : Le prélèvement pour dosage de l’IGF-1 doit être réalisé trois mois 

au moins après la chirurgie. 
TRAITEMENT MEDICAL  
Les Analogues de la Somatostatine (SA) (Octréotide et Lanréotide), Inhibent la 
sécrétion d’hormone de croissance et permettent de la normaliser ; peuvent être 
donnés, chez un patient non guéri par la chirurgie ou en première intention chez un 
patient acromégale non opéré car présentant un macroadénome invasif en cas de 
refus de la chirurgie ou de contre-indication ; 
   Effets secondaires : troubles digestifs (le plus souvent transitoires), des anomalies 
vésiculaires (lithiase, boue...), une alopécie, rarement une hypothyroïdie et 
bradycardie. 
LES ANTAGONISTE DE LA GH : Bloquent les effets périphériques de l’hormone de 
croissance dans l’organisme ; leurs effets sur les symptômes sont rapides et constants.  
 Effets secondaires : quelques cas d’hépatites médicamenteuses ont été rapportés,  
Indications : Un traitement de troisième ou quatrième intention est indiqué : 
• en cas de réponse insuffisante à la chirurgie et ou à la radiothérapie ; 
• en cas de résistance (absence de normalisation de l’IGF-1) et/ou d’intolérance aux 
analogues de la somatostatine, Il est alors utilisé seul, en remplacement des SA, 
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LA RADIOTHERAPIE 
La radiothérapie hypophysaire doit comporter une irradiation de 45 Gy pour être 
efficace. 
Effets secondaires : accidents vasculaires cérébraux (AVC), apparition de secondes 
tumeurs (méningiomes, tumeurs cérébrales).  
• les complications de la maladie : le rythme de la réévaluation régulière dépend bien 
sûr du contrôle de l’hypersécrétion de GH. 
 
3- ADÉNOME CORTICOTROPE : MALADIE DE CUSHING 

Clinique : Obésité facio tronculaire : visage arrondi, bosse de bison ; amyotrophie des 
membres, vergetures pourpres, fragilité cutanée, érythrose faciale. Hirsutisme, hyper 
androgénie. Ostéoporose. Troubles des règles. HTA. Troubles psychiatriques. 
Biologie : 
•Biologie standard : Intolérance au glucose, diabète, Hyperleucocytose, Hypokaliémie 
•Biologie hormonale : Cortisolémie élevée, perte du rythme nycthémérale ; freinage 
minute et faible négatifs ; FLU élevé ; ACTH élevée ; freinage fort et test au CRF 
positifs. 
Radiologie : microadénome le plus souvent ou pico adénome ou pas d’adénome 
visible ou macroadénome rare. 
Traitement : 
L’exérèse chirurgicale par voie transsphénoïdale est le traitement de choix de 
l’adénome hypophysaire corticotrope.   
 Traitement 2eme intention :  
 Réintervention chirurgicale  transsphénoïdale  :  en  cas  d’échec primaire,  une  

deuxième  chirurgie  n’a  d’intérêt  que  si  la  cause de  l’échec  est  identifiée 
 Traitement pharmacologique :  les médicaments utilisables peuvent être classés 

selon leur cible.   
Cible hypophysaire : 
- Le pasiréotide est un nouvel agoniste de plusieurs sous-type de récepteurs de la 

somatostatine, en particulier du sous-type 5, présents sur une partie des 
adénomes corticotropes. 

- Cible  surrénalienne : la  métopirone,  Le  kétoconazole,   
 Radiothérapie hypophysaire : par technique conventionnelle ou ciblée par 

gamma knife. 
 Surrénnalectomie bilatérale  

 
4. ADÉNOME GONADOTROPE : ces adénomes sont très rarement à l’origine d’une 
hypersécrétion de gonadotrophines (FSH le plus souvent), mais le plus souvent non 
fonctionnels (marquage immunocytochimique positif sans hypersécrétion hormonale 
plasmatique).  Il est souvent découvert à l’occasion d’un syndrome tumoral crânien, ou 
d’un déficit hypophysaire ou fortuitement. Seule l’immunohistochimie peut le 
confirmer. Il s’agit le plus souvent d’un macroadénome voir d’une tumeur géante 
(>4cm).  
Traitement : la chirurgie est le traitement de choix, l’abord Trans frontal étant réservé 
aux macroadénomes avec envahissement extrasellaire. 
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5. ADÉNOME THYRÉOTROPE : réalise une hypersécrétion de TSH us ; l’hyperthyroïdie 
est d’origine hypophysaire ; Il est exceptionnel. 
Clinique : Hyperthyroïdie avec goitre diffus. Pas d’ophtalmopathie. Syndrome 
tumoral. 
Biologie : Hyperthyroïdie, T4l, T3l élevées, avec une TSH us non freinée. La sous unité 
alpha peut être élevé. 
Le traitement des adénomes hypophysaires à TSH : adénomectomie chirurgicale, une 
radiothérapie hypophysaire, ou un traitement médical en particulier par les analogues 
de la somatostatine. 
 

6. LES TUMEURS DE LA POST-HYPOPHYSE : appelées pituicytomes et se développent à partir 
des cellules gliales spécialisées de la posthypophyse. Elles sont très rares. Le diabète insipide 
central peut être la seule manifestation révélatrice, mais parfois c’est l’insuffisance 
antéhypophysaire ou des signes ophtalmologiques qui le révèlent.  
7. LES AUTRES TUMEURS  
Elles se manifestent essentiellement par un syndrome d’hyposécrétion hormonale ; elles sont 
représentées par: 
 Les tumeurs dysgénétiques : Elles relèvent de vestiges du canal pharyngo-hypophysaire. 

Dans ce groupe on distingue : 
- Le craniopharyngiome : tumeur bénigne histologiquement, mais invasive localement, sellaire 

ou suprasellaire. Fréquente chez l’enfant avec un pic d’incidence à 5-14 ans chez l’enfant et 
50-74 ans chez l’adulte. Le tableau clinique peut être fait de troubles visuels et de troubles 
endocriniens évoquant un hypopituitarisme avec retard de croissance ou un retard pubertaire 
chez l’adolescent. Le diagnostic repose sur l’IRM et surtout le scanner qui montre une tumeur 
endo et/ou suprasellaire, calcifiée dans la moitié des cas ou avec triple composante : charnue, 
calcifiée et kystique. Les craniopharyngiomes sont à l’origine d’une forte mortalité par rapport 
aux autres tumeurs hypophysaires. 

- Les kystes de la poche de Rathke : très fréquents, découverts de manière fortuite, ils n’ont 
que rarement une expression clinique à type de céphalées, hypothyroïdie et hyper 
prolactinémie.  
 Les tumeurs non dysgénétiques (méningiomes, chordomes, lipomes) : sont beaucoup plus 

rares. 
 Métastases : dont la tumeur primitive se trouve au niveau des seins, du poumon, du foie 
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