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��Diagnostiquer un adénome hypophysaire

GÉNÉRALITÉS

RAPPEL = LES 5 AXES 

HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES
(Axe) : (sécrétion hypothalamique), (sécrétion hypophysaire). 

(sécrétion d'organe cible) 

Corticotrope : CRH, ACTH, cortisol (ne régule pas l'aldosté-

rone)

Somatotrope : GHRH, GH, IGF1

Gonadotrope : LHRH (GnRH), FSH/LH, oestradiol (femme) / 

testostérone (homme) 

Thyréotrope : TRH, TSH, T3L / T4L 

Lactotrope : PIF (PRL inhibiteur factor), prolactine (action 

directe sur la glande mammaire)

Rappels anatomiques : hypophyse

- Située dans la selle turcique

- Reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire

- Rapports

En haut : chiasma optique

En bas : sinus sphénoïdal

Latéralement : sinus caverneux (nerfs III, IV, V, VI + 

carotides)

Sécrétion de prolactine

- La dopamine inhibe la sécrétion de prolactine (inhibition 

constante)

- Stimulée par TRH et œstrogènes

- Est éliminée par rein + foie

STRATEGIE DIAGNOSTIQUE 
COMMUNE À TOUS LES ADÉNOMES 
HYPOPHYSAIRES +++ 
Les adénomes hypophysaires constituent 10% des tumeurs 
intracrâniennes

DIAGNOSTIC POSITIF DE L’HYPERSÉCRÉTION

�� Suspicion clinico-biologique d’un SYNDROME SECRE-
TANT 

�` Devant des signes d’appel cliniques en général (2/3 

des adénomes)

�` Faire un 1e bilan biologique non spécifique 

�� Confirmer l’hypersécrétion = BILAN HORMONAL 

�` En 1ère intention = dosages statiques (hormone 

centrale et périphérique)

�` Puis confirmation par dosages dynamiques (= test 
de freinage : négatif) 

EVALUATION DU RETENTISSEMENT = « BILAN D’ADÉNOME » 
(TRIPLE BILAN)

�� Rechercher un SYNDROME D’INSUFFISANCE ANTE-HY-
POPHYSAIRE (SIAH)

�` En pratique, si suspicion d’adénome = exploration de 
tous les axes 

�` « Bilan hypophysaire fonctionnel » : dosages sta-

tiques ± dynamiques

�� Rechercher un SYNDROME TUMORAL 

�` Syndrome tumoral clinique : diplopie/ champ visuel/ 

hypertension intracrânienne

�` IRM hypophysaire et bilan ophtalmologique +++ 

�� Rechercher des COMPLICATIONS de l’hypersécrétion / 

d'insuffisance

�` Recherche de complications selon le type d’hypersé-

crétion

�` Recherche des complications d’une insuffisance 
antéhypophysaire 




