
INSUFFISANCE ANTEHYPOPHYSAIRE 

 

INTRODUCTION/DEFINITIONS : 

 L'hypopituitarisme antérieur est défini comme l'insuffisance de la production des 

hormones provenant de l'adénohypophyse ou l'hypophyse antérieure.  

 Ces signes sont liés d'une part à l'insuffisance des stimulines hypophysaires (TSH, 

ACTH, LH et FSH, GH, PRL), d'autre part au déficit de  production de chacune des 

glandes endocrines soumises  à la stimulation hypophysaire (thyroïde, 

corticosurrénale,  gonades……).  

      Une grande diversité d'expressions caractérise ces  situations, selon que le déficit 

est :  

■  global ou sélectif des fonctions antéhypophysaires ;  

■  isolé ou associé au déficit posthypophysaire (panhypopituitarisme),  

■  primitivement hypophysaire ou secondaire à une atteinte  hypothalamique ;                     

■  congénital ou acquis.   

RAPPEL  ANATOMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clinique 

Type de description : Insuffisance anté-hypophysaire globale de  l'adulte: 

 faciès pâle, de teinte albâtre, avec un visage peu expressif et juvénile. 

 peau fine, atrophique, sèche. 

 hypopilosité du visage des creux axillaires et des régions sexuelles axillaires et des 

régions sexuelles. 

 Cheveux-fins,cassants aréoles-des seins dépigmentées. 

 sujet-adynamique, 

 asthénique, indifférent, frileux 

 chez l'homme, changement de la  voix, faible, à tonalité féminine 

 

Signes propres aux déficits de chaque axe hypophysaire chez l’adulte: 

A/ Déficit corticotrope:  

    - asthénie, amaigrissement, anorexie, hypotension orthostatique  

   -Pas de mélanodermie contrairement à l’I.serrénalienne périphérique.  

    - Indispensable à dépister car met en jeu le pronostic vital . 

    - Biologiquement : une hypoNA+ sans hyperK+ ni insuffisance rénale fonctionnelle. 

B/ Signes liés à l’insuffisance gonadotrope: 

  * chez l’homme: raréfaction de la pilosité,baisse de la libido,impuissance,testicules de 

petites tailles et mous,infertilité, 

  *chez la femme: irrégularité menstruelle voire aménorrhée sans bouffées de chaleur, 

infertilité,dyspareunie,      

C/ Déficit thyréotrope: 
     - signes d’hypothyroïdies périphérique mais moins sévère, 
D/ Déficit somatotrope:  
     - pas de conséquence clinique chez l’adulte, 
E/ Déficit prolactinique:  
      - absence de montée laiteuse dans le post-partum.  
 

Formes cliniques 

Chez l'enfant = infantilo-nanisme: 

  Insuffisance staturale harmonieuse 

 Acromicrie  

 Adiposité abdominale  

 Micropenis  

 Impubérisme  

Chez le sujet âgé 

• Tableau d'allure dépressive ou démentielle 

• Chutes à répétition 

 



LES EXPLORATIONS DE L’IAH 

 

 EXPLORATIONS MORPHOLOGIQUES  

     -  L’IRM hypothalamo-hypophysaire est L’examen clé 

pour le diagnostic étiologique de la région hypothalamo-

hypophysaire 

*Fond d’œil et champ visuel: recherche d’une baisse de 

l’acuité visuelle, d’une compression des voies optiques : 

hémianopsie bitemporale, quadranopsie temporale 

supérieure parfois scotome. 

 EXPLORATIONS HORMONALES 
 Déficit corticotrope:   

                                        - cortisol plasmatique à 8heures bas 

                                        - ACTH inadaptée au cortisol 

                                        - TEST hypoglycémie insulinique 

                                        - test au synacthéne immédiat 

         Contre indication de l’hypoglycémie insulinique: 

 * âge supérieur à 70 ans 

 * cardiopathie ischémique 

 * épilepsie 

 * grossesse 

 Déficit thyréotrope: 

          - T4L basse sans élévation de la TSH qui peut être                                    

             normale ou basse, 

          - le test au TRH est peu informatif, 

 Déficit gonadotrope: 

Femme avant ménopause: 

  - E2 bas et FSH et LH basses ou normales 

  - Après ménopause :E2 bas et LH-FSH normales. 

Homme:Testostérone basse sans élévation de FSH-LH.  

 Déficit somatotrope: on le recherche que si indication d’un traitement par GH. 

 - chez l’enfant : * hypoglycémie insulinique 

                             * test au glucagon-bétaxolol , 

      I.SOMATO si PIC de GH reste inférieure à 5- 10 microg/l. 

 - chez l’adulte: hypoglycémie insulinique 

 

Signes  cliniques  et  biologiques  de  l’IAH  en  fonction  des  différents  déficits  hypophysaires  



ETIOLOGIES 

A/Causes hypophysaires: 

 Macro adénomes hypophysaires. 

 Apoplexie hypophysaire 
  Abcès hypophysaires 
  Nécrose ischémique du post-partum (syndrome Sheehan), selle turcique vide. 
  Hypophysites lymphocytaires 
  Autres :  

                    - germinomes  
                    - granulomatoses (sarcoïdose) 
                   - pituicytomes (tumeur à cellules granuleuses) 
 
B/ Causes hypothalamiques et de la tige pituitaires 

• Craniopharyngiomes 
• Métastases 
• Granulomatoses (sarcoïdose) 
• Histiocytose X (maladie de Hand-Schüller-Christian) 

 
C/ Autres causes: 

• Méningiomes 
• Chordomes  
• Gliomes, notamment du chiasma optique 
• Tumeurs du 3e ventricule 



• Traumatismes crâniens 
• Corticothérapie au long cours (qui entraine un déficit corticotrope isolé) 

 
 

TRAITEMENT 

 Le traitement étiologique si possible: 
          - exérèse d’une tumeur.  
          - corticothérapie des hypophysite. 
 traitement substitutif à VIE :  

 A- traitement du déficit corticotrope:  
    * Hydrocortisone: 20 à 30mg , doses augmentées en cas de stress, d’infection, de 
traumatisme.. 
    * Alimentation normosalée  
   * EDUCATION ++++  
B- Traitement du déficit thyréotrope: 
     * LEVOTHYROXINE à dose progressive pour atteindre la dose moyenne de 100 
microg/j. 
     * Surveillance du traitement par mesure de la T4L plasmatique. 
C- Traitement du déficit gonadotrope: 
      * Homme: injection IM toutes les 3 semaines de testostérone retard 
(ANDROTARDYL):250mg.  
      *Femme: association oestroprogestative pour produire un cycle artificiel. 
D- Traitement du déficit somatotrope: chez l’enfant pour corriger un retard de 
croissance par la GH synthétique. 



RESUME 

 

CONCLUSION 
 Il est important de ne pas passer à côté d’une éventuelle insuffisance 

hypophysaire sur la base de l’anamnèse et  de la clinique. 

  la rechercher activement en cas de suspicion. 

 L’hormonothérapie surrénalienne est la plus vitale. 

 


