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Objectifs 

1. Connaître les manifestations cliniques de 

l’IAH 

2. Reconnaître les symptômes endocriniens 

conduisant à explorer la région sellaire, 

3. Reconnaitre les symptômes non endocriniens 

orientant vers la région hypophysaire 

4. Savoir rechercher les causes de l’IAH 

5. Faire le diagnostic différentiel entre les 

différentes causes de l’IAH, 

6. Planifier la prise en charge thérapeutique et le 

suivi de l’IAH 

Pré-requis 

1. Anatomo-histologie de l’hypophyse 

2. Origine de l’hypophyse (Facteurs de 
Transcription) 

3. Physiologie hormonale hypophysaire 

4. Exploration hormonale de l’hypophyse 

Plan  

I/ Introduction 

II/ Rappel histo-physiologique 

III/ Pathogénie 

IV/ Causes de l’IAH 

V/ Etude Clinique  

VI/ Etude biologique 

VII/ Enquête étiologique 

VIII/ Formes cliniques 

IX/ Prise en charge thérapeutique 

X/ Surveillance du traitement 

XI/ Conclusion 

XII/ Bibliographie 
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I/ Introduction  

L’insuffisance antéhypophysaire (IAH) ou hypopituitarisme est liée à un tarissement total ou partiel de une ou de 
plusieurs sécrétions antéhypophysaires, il réalise au maximum un panhypopiyuitarisme. 

Elle se voit le plus souvent chez la femme, peut être organique ou fonctionnelle, congénitale ou acquise, de 

pronostic grave car elle peut se compliquer de collapsus cardiovasculaire ou d’accidents hypoglycémiques 

pouvant évoluer vers le coma hypopituitaire. 

L’expression clinique et biologique dépend directement du type cellulaire atteint, de la date d’apparition de 
l’IAH par rapport à l’âge chronologique et du sexe du malade. 

II/ Rappel histo-physiologique  

L’antéhypophyse regroupe, 5 principaux types cellulaires endocrines :  

 les cellules somatotropes sécrétrices de l’hormone de croissance (GH ou STH) responsable essentiellement 
de la croissance,  

 les cellules corticotropes sécrétrices de l’ACTH contrôlant la sécrétion du cortisol par la corticosurrénale,  

 les cellules thyréotropes responsables de la sécrétion de la TSH qui régule la sécrétion de T3 et de T4 par la 

glande thyroïde,  

 les cellules gonadotropes qui sécrètent les gonadotrophines (FSH et LH) pour contrôler, selon le sexe, la 

sécrétion de testostérone par les testicules chez le garçon et l’oestradiol par l’ovaire chez la fille,  

 les cellules lactotropes sécrétant la prolactine. 

L’antéhypophyse est sous contrôle de l’hypothalamus qui libère des neurohormones, régulant ainsi la synthèse et 

la sécrétion de chaque hormone hypophysaire sus citées (Figure 01). Il s’agit du GHRH pour la GH, du TRH 
pour la TSH, du CRH pour l’ACTH, du GnRH pour FSH et LH. Le contrôle de la prolactine est multiple, à titre 

d’exemple elle est inhibée par la dopamine et stimulée par la TRH.  

Sur le plan embryologique, l’hypophyse est à l’origine un placode qui forme la poche de Rathke, elle subit sur 
plusieurs semaines des transformations, une migration et une différenciation sous contrôle de plusieurs facteurs 

de transcription de façon différente selon le type cellulaire (Figure 02) 

 

Fig. 01. Hormones hypophysaires et leur contrôle neuro-hormonal 
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Fig. 02. Origine de l’hypophyse : Rôle des facteurs de transcription 

Sur le plan histologique, il y un Polymorphisme cellulaires, les cellules antéhypophysaires constituent des 

travées irréguliers : 

 Cellules à GH + PRL : 60-70 % 

 Cellules à ACTH : 15 % 

 Cellules à TSH : 10 % 

 Cellules à Gonadotrophines (FSH/LH) : 10 % 

III/ Pathogénie  

III-1/ Soit par atteinte des cellules antéhypophysaires  

 Atteinte souvent organique : congénitale ou acquise liée à une destruction par une tumeur, une chirurgie à 

titre d’exemple. 

 Atteinte fonctionnelle : souvent réversible et asymptomatique. Il s’agit soit d’un excès d’hormones 
périphériques ou hypophysaire, soit d’un déficit en hormones périphérique. L’exemple ayant le plus 
d’impact en pratique médicale est celui du traitement au long cours et à fortes doses par les corticoïdes qui 
inhibe l’axe corticotrope, parfois de façon définitive. 

III-2/ Soit par défaut de libération des facteurs hypothalamiques de libération  

 Atteinte hypothalamique congénitale 

 Destruction par un processus tumoral inflammatoire ou infectieux 

 Atteinte de la tige pituitaire congénitale ou acquise (tumeur, compression section) 

IV/ Causes de l’IAH 

IV-1/ Causes antéhypophysaires  

 Causes tumorales : de loin les plus fréquentes, dominées par les adénomes hypophysaires, les cancers sont 

rares pouvant être primitifs mais surtout secondaires à un cancer du sein ou des bronches. Les adénomes 

sont soit non sécrétant, soit sécrétant de la PRL, de la GH donnant l’acromégalie, de l’ACTH responsable 
de la maladie de Cushing, des gonadotrophines ou de la TSH entraînant une hyperthyroïdie. Selon leur 

volume, on les classe en macroadénome (> 10 cm de diamètre) ou microadénome (< 10 cm). 

 Causes vasculaires : fréquentes chez la femme et dominées par la nécrose du postpartum ou maladie de 

Sheehan. Cette maladie fait suit à un accouchement hémorragique avec absence de montée laiteuse et 

absence de retour de couches, elle est en rapport avec une ischémie hypophysaire. Sa fréquence est en nette 

régression grâce au suivi médical de la grossesse. Les autres causes vasculaires sont représentées par les 

hémorragies digestives (homme+++), les hématomes post traumatiques, les artérites auto-immunes et les 

thromboses du sinus caverneux.  

 Causes iatrogènes : radiothérapie conventionnelle et chirurgie de la région hypothalamo-hypophysaire. 
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 Causes auto-immunes : hypophysite, plus fréquente chez la femme, surtout en post partum posant un 

problème de diagnostic avec la maladie de Sheehan. 

 Déficits isoles ou combines congénitaux (Mutations de gènes responsables de synthèse des hormones 

hypophysaires ou de leurs récepteurs) 

 Anomalies de développement et de migration (Mutations des facteurs de transcription. Exp. Prop1, Pit1, 

Lhx3, Lhx4, Sox2, Hesx1…)  
 Autres : maladies infiltratives (sarcoïdose, histiocytose X…etc.), atteintes infectieuses rares grâce à 

l’utilisation de l’antibiothérapie (tuberculose, syphilis, mycoses…etc) 

IV-2/ Causes hypothalamiques 

 Causes tumorales : représentée surtout par le craniopharyngiome 

 Causes infectieuses, inflammatoires et infiltratives 

Causes congénitales : d’origine génétique, représentées surtout par le syndrome de Kallmann et De Morsier 

associant hypogonadisme par absence de cellules à GnRH, anosmie par agénésie du bulbe olfactif et autres 

anomalies. 

V/ Etude Clinique : le cas du panhypopituitarisme spontané de l’adulte  

V-1/ Statut général 

 Faciès pâle, peu bouffi, avec rides fines au niveau du front, de la partie externe des orbites donnant un 

aspect vieillot et juvénile 

 Achromie des téguments, dépigmentation aréolaire mammaire et des organes génitaux externes 

 Peau fine, froide, sèche, atrophique et peu infiltrée 

 Cheveux fins et soyeux 

 Pilosité corporelle, axillaire et pubienne rare, voire absente. 

V-2/ Profil psychologique 

 Asthénie psychique et lenteur d’idéation 

 Apathie et désintérêt envers l’entourage et envers la maladie. 
V-3/ Signes du déficit corticotrope : souvent silencieux mais sujet à de décompensation aigue 

 Asthénie physique importante 

 Hypotension artérielle 

 Malaises hypoglycémiques. 

 Il participe à la dépigmentation des téguments 

V-4/ Signes du déficit thyréotrope : rarement au premier plan 

 Frilosité importante 

 Myxœdème souvent discret 

 Extrémités froides et dysesthésiques 

 Crampes musculaires 

 Bradycardie.  

V-5/ Signes du déficit gonadotrope  

 Chez l’homme : impuissance, baisse de la libido, régression des caractères sexuels secondaires, testicules 

mous et diminués de volume 

 Chez la femme : frigidité, aménorrhée secondaire sans bouffées de chaleur, régression des caractères 

sexuels secondaires, atrophie muqueuse de la vulve et du vagin. 

V-6/ Signes du déficit somatotrope : asymptomatique chez l’adulte ou alors les signes sont peu évocateurs, il 
participe au malaise hypoglycémique.  

VI/ Etude biologique  

VI-1/ Bilan standard 

 Ionogramme sanguins : variable, souvent hyponatrémie de dilution, 

 Glycémie à jeun : souvent basse 
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 Cholestérolémie : souvent normal, reflète, quand elle est élevée, une hypothyroïdie 

 NFS : souvent une anémie d’importance variable en rapport avec l’hypothyroïdie 

VI-2/ Bilan hormonal 

Il faut prouver le défaut de sécrétion à 3 niveaux : au niveau de la glande cible, au niveau de l’hypophyse 
(origine centrale) puis vérifier si l’atteinte est hypothalamique ou non. Généralement les dosages de base 

suffisent pour poser le diagnostic, les tests dynamiques peuvent être sources de faux positifs ou négatifs. 

 Déficit corticotrope : une cortisolémie de 08h du matin basse et une ACTH 08h normale ou basse, prouve 

l’origine centrale. Les tests de stimulation permettent de situer le niveau de l’atteinte et de rechercher les 
déficits partiels. La réponse de l’ACTH aux stimulis signifie que l’atteinte est hypothalamique. Parmi ces 

tests, on cite l’hypoglycémie insulinique et le test à la CRH. 

 Déficit thyréotrope : FT3 et FT4 sont basses et la TSH est normale ou basse, le test à la TRH quand il est 

réalisé permet de confirmer une atteinte hypophysaire la TSH ne répond pas au test et vise versa. 

 Déficit somatotrope : exploré par l’hypoglycémie insulinique, la dopamine, la clonidine, le glucagon-

propranolol…etc. le dosage de base n’a pas d’intérêt car il y a un chevauchement entre les valeurs normales 

et basses. L’absence de réponse de la GH à la stimulation à deux reprises signe le déficit. 
 Déficit gonadotrope : taux bas d’oestradiol chez la femme et de testostérone chez le l’homme, FSH et LH 

sont normaux ou bas ne répondant pas à la stimulation par le LHRH qui n’est plus nécessaire.     

VII/ Enquête étiologique  

-Rechercher à l’interrogatoire des antécédents d’accouchement traumatique et hémorragique chez la femme, de 
chirurgie, de radiothérapie ou de traumatisme crânien, des antécédents de maladies auto-immunes, de cas 

similaires dans la famille… 

-Faire un examen clinique complet en recherchant tout signe d’orientation, tel que les céphalées et les troubles 

visuels qui évoquent fortement une cause tumorale, une dysmorphie ou un syndrome malformatif  évoquant une 

cause congénitale. 

-Faire un bilan paraclinique en fonction de l’hypothèse diagnostic : Exp. IRM hypophysaire,  

VIII/ Formes cliniques 

VIII-1/ Formes mono symptomatiques : hypoglycémique, anémique, psychique 

VIII-2/ Formes évolutives : en rapport avec l’étiologie et la durée d’évolution 

 Formes aigues : souvent déclenchée par un facteur infectieux, traumatique, médicamenteux. il s’agit d’un 
tableau d’hypoglycémie ou d’insuffisance surrénale aigue avec douleurs abdominales, troubles digestifs et 

collapsus cardiovasculaire, pouvant évoluer vers le coma. 

 Coma hypophysaire : décompensation aigue de la fonction surrénale et thyroïdienne, coma généralement 

calme, profond, plutôt hypothermique avec hypotension artérielle et bradycardie. 

VIII-3/ Formes dissociées : déficit isolé ne touchant qu’un seul axe, la dissociation peut se faire dans le temps. 
VIII-4/ Formes associées 

 IAH et diabète insipide : le déficit corticotrope masque le syndrome polyuro-polydipsique, le traitement par 

l’hydrocortisone permet de le démasquer. 

 IAH + obésité ou amaigrissement massif et troubles de sommeil ou de la régulation thermique : elle évoque 

une destruction hypothalamique et de la région du 3
e
 ventricule. 

VIII-5/ Formes selon l’âge 

 Enfant : l’IAH entraîne un retard de la croissance staturo-pondérale et pubertaire 

 Vieillard : les signes de l’IAH se confondent avec ceux de la sénescence responsable du retard de diagnostic. 

IX/ Prise en charge thérapeutique  

IX-1/ Traitement de l’étiologie : dans la mesure du possible, c’est l’exemple des tumeurs hypothalamo-

hypophysaires. 
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IX-2/ Traitement hormonal substitutif à vie : consiste à substituer les axes déficitaires  

 Substitution corticotrope : elle est vitale et passe en 1
ère intention, prescrire de l’hydrocortisone per os à 08h 

et tout au début de l’après midi (14h), à la dose moyenne de 10 à 20 mg/ j, moins importante que celle de 

l’ISL. Chez l’enfant elle est de 8-10 mg/m
2
. Actuellement de nouvelles molécules ont le jour et restent à 

évaluer dans la vrai vie, il s’agit de glucocorticoïdes à Libération sous-cutanée continue (Pompe) et de 

l’Hydrocortisone à libération modifiée comme le Plenadren® 

 Substitution thyréotrope : suit d’une semaine environ celle de l’axe corticotrope, on donne de la L-thyroxine 

per os le matin à jeun, on doit commencer par des doses faibles tout en respectant l’âge et l’état cardiaque, 
la dose va âtre augmenter jusqu’à obtenir un taux de F-T4 dans la fourchette normale supérieure. 

 Substitution somatotrope : intéresse essentiellement l’enfant, donner de la GH en fonction du poids et en 

injection sous cutané une fois/ jour. L’adulte peut également en bénéficier si le déficit est symptomatique. 
 Substitution gonadotrope : intéresse l’adulte et l’enfant en âge de puberté normale. Chez la femme, on 

réalise des cycles artificiels par les œstroprogestatifs et chez l’homme on donne de la testostérone. La 
fertilité est possible grâce aux stimulateurs de l’ovulation pour la femme (rôle des pompes à LHRH) et 

stimulateurs de la spermatogenèse pour l’homme. Cela relève de la fécondation médicalement assistée. 

IX-3/ Traitement de l’insuffisance surrénalienne aigue : se référer au cours de l’ISL et du TD 

X/ Surveillance du traitement 

Elle est essentiellement clinique à la recherche de signes de sur ou de sous dosage. Le rôle de l’éducation 
thérapeutique du patient est importante pour une bonne observance du traitement et pour prévenir les 

décompensation aigues du déficit corticotrope éventuel. 

1. Signes clinique de surdosage : Prise de poids, Fragilité cutanée, HTA… 

2. Signes cliniques de sous-dosage : Fatigue, Nausées, Myalgie, Hypotension artérielle 

3. Parfois marqueurs biologiques sous traitement 

- Cortisol plasmatique 

- Cortisol salivaire +++ 

- Signes indirects : ionogramme sanguin, glycémie, FNS… 

4. Enfant : Surveillance de la croissance & Puberté +++ 

XI/ Conclusion 

L’insuffisance antéhypophysaire est un déficit partiel ou total de sécrétion hormonale hypophysaire pouvant être 
fonctionnel ou organique, d’origine hypophysaire et/ou hypothalamique, associé ou non à un déficit post-

hypophysaire, réalisant ainsi un panhypopituitarisme. C’est un grand chapitre de la pathologie hypophysaire 
englobant un groupe très hétérogène de maladies qui causent ce déficit de sécrétion hormonale.  Sa 

symptomatologie est variable, fonction du sexe et de l’âge. L’approche diagnostique est donc avant tout 

anamnestique et clinique permettant de guider l’exploration étiologique. En dehors de certaines situations rares 

de déficit transitoire, l’IAH nécessite un traitement hormonal substitutif à vie des axes touchés et une éducation 

thérapeutique. 
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