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Epidémiologie : 
  

• 15% des tumeurs intra crâniennes (2ème cause) 
• 45 à 55 % des adénomes hypophysaires sont invasifs  
• 10 à 20 % environ auraient une vitesse de croissance rapide et des signes 

histologiques particuliers, les faisant considérer comme des «adénomes 
atypiques » ou agressifs.   

 

! Il n’y a pas encore de données dans la littérature concernant la fréquence 
+/- exacte des adénomes atypiques. elle varie de 2,5 à 10% dans 
certaines séries chirurgicales 

 
 

 Zada G et al. Atypical pituitary adenomas: incidence, clinical characteristics, and implications. Journal of 
Neurosurgery 2011 114 336–344. (https://doi.org/10.3171/2010.8.JNS10290 

 
 



Nuances nosologiques  

 Atypique(OMS 2004) 

 Infiltrant ( dure-mère?) 

 Agressif 

 Invasif 

 

 Histologie/IHC Neuro-imagerie   

AGRESSIVITÉ ≠ INVASIVITÉ 



Classification de knosp  

Knosp E, Steiner E, Kitz K, Matula C. Pituitary adenomas with invasion of the cavernous sinus space: a magnetic resonance imaging classification compared with 
surgical findings. Neurosurgery, 1993; 33:610-17; discussion 617-18. 



Classification OMS 2017 -> (Trouillas) 

22. Trouillas J, Roy P, Sturm N, et al. A new prognostic clinicopathological classification of pituitary adenomas: a multicentric 
case-control study of 410 patients with 8 years post-operative follow-up. Acta Neuropathol 2013; 126:123-35. 
MCED n°86 – Janvier 2017 



Conduite thérapeutique 

            Rôle du RCP   

 Malade exploré(imagerie ): adénome invasif ou non  

 Chirurgie  

 Anatomopathologie (immunohistochimie: IHC) : OMS2017  

    Trouillas et al: adénome prolifératif ou non  

 Thérapeutiques adjuventes: TRT Médical et/ radiothérapie  

  

 



Traitement chirurgical  

 Voie endonasale :Gold standard  

 

 Voie endocrânienne :exceptionnelle , a toujours ses 
indications  

 

 Existe t-il une particularité  chirurgicale en cas 
d’adénome agressif? 

 

« le chirurgien devient moins agressif » 



La voie trans-sphénoïdale 



Voie endocrânienne 



Conduite thérapeutique 

            Rôle du RCP   

 Malade exploré(imagerie ): adénome invasif ou non  

 Chirurgie  

 Anatomopathologie (immunohistochimie: IHC) : OMS2017  

    Trouillas et al: adénome prolifératif ou non  

 Thérapeutiques adjuvantes: TRT Médical et/ radiothérapie  

  

 





Critères histologiques permettant de déterminer sous-types  
« agressifs »  

Ad. Somatotrope à faible densité de granules 

Ad. à prolactine à forte densité de granules 

Ad. Acidophile à cellules souches(PRL,GH) 

Ad. Thyréotrope 

Ad. corticotrope à faible densité de granules  

Ad. Type crooke 

Ad. Silencieux sous type 3, Ad. À cellules nulles  



La prise en charge des adénomes agressifs est comparable  
à celle des carcinomes hypophysaires. 
 

TRT CONVENTIONNEL  
NOUVELLES OPTIONS 
THERAPEUTIQUES 

TRT Médical(AD , AS) 

Radiothérapie 

Chimiothérapie 
(TEMOZOLAMIDE)  

-Radiotraceurs des analogues 
de la somatostatine  
-TRT anti angiogénique 



Recommandations de la Société 
Européenne d’Endocrinologie  

ESE 2018 



TRT MEDICAL 
Agonistes dopaminergiques: en 1 
ère intention dans le prolactinome 
invasif ou non. 
Analogues de la somatostatine:  
carcinomes à GH et à TSH 

 

Les analogues de la somatostatine 
pluripotents (SOM 230) Pasiréotide : 
maladie de Cushing essentiellement++++ 



  une moindre réponse au traitements médicaux standards.  

 

  une réponse observée à type de réduction du volume tumoral 
chez certains patients avec prolactinomes metastatiques sous 
bromocriptine,  et carcinomes thyréotropes sous octreotide.  

 

 Pas de  réponse observée dans les adénomes agressif 
gonadotropes ou non fonctionnels. 

 

 Une augmentation du volume tumoral sous analogues de 
somatostatine a été observée chez 2% des patients              
associée à des tumeurs agressives. 

 

 

Qu’ en est il pour les 
adénomes agressifs?  



 Adénomes agressifs corticotropes, l’utilisation des 
traitements anti cortisolique est recommandée pour 
limiter la morbi mortalité liée { l’hyper corticisme.  

 
 l’utilisation du pasireotide dans les adénomes 

corticotropes agressifs              peu d’expérience 
 
     Réduction du taux d’ACTH sous Pasireotide chez 8 patients 

atteints de syndrome de Nelson après surrénalectomie 
bilatérale, mais sans aucun effet sur le volume tumoral. 
 

 Pas assez d’évidence pour donner des recommandations 
pour ou contre la surrénalectomie bilatérale dans les 
adénomes corticotropes agressifs lorsque 
l’hypercortisolisme ne peut être contrôlé par le traitement 
médical, chirurgical et par radiothérapie. 
 

(Daniel et al., abstract Endo 2016, OR 18-5) 

 



RADIOTHERAPIE 

Faut-il irradier systématiquement un résidu 
post-opératoire  ou attendre la progression ? 

l’intervalle de temps entre le diagnostic de la tumeur et son 
comportement agressif varie de quelques mois à > 10 ans, il peut y 
avoir des périodes de quiescence clinique de plusieurs années suivie 
d’une évolution rapide avec invasion et métastases. 



 Une étude a comparé les 
résultats post 
opératoires chez 126 
patients porteurs 
d’adénomes non 
fonctionnels au niveau  

    de deux centres: 
    l’un         effectuant une  
radiothérapie post 
opératoire 
systématiquement et 
l’autre non. 
 le pourcentage de survie 
sans récidive était de : 
  93% après 5, 10 , et 15 ans  
    alors qu’il était de 68 , 47  
et 33 % respectivement 
chez les patients n’ayant 
pas bénéficié d’une RT.  

 
  

 Gittoes NJ, Bates AS, Tse W, Bullivant B, Sheppard MC, Clayton RN & Stewart PM. 
Radiotherapy for non-function pituitary tumours. Clinical Endocrinology 1998 48 331–337. 
(https://doi.org/10.1046/ j.1365-2265.1998.00393.x) 



Autres options thérapeutiques 



Témozolomide: 

 Traitement de choix des adénomes agressifs et carcinomes 

 C’est un agent cytotoxique de la classe des alkylants,  

 Inhibe la réplication de l’ADN cellulaire 

 Une faible  expression de MGMT (s’oppose à l’action de methylation de 
l’ADN par les agents alkylants),est  corrélée à une meilleure réponse au 
TMZ .  

 Il est ainsi suggéré d’effectuer systématiquement l’étude IHC à la recherche 
de la MGMT par un anatomo-pathologiste expérimenté.  

 cependant, devant l’absence d’autres thérapies efficace jusqu’à présent et 
l’expérience limitée par rapport à l’étude IHC à la MGMT il est suggéré 
d’entreprendre le traitement par TMZ même si le marquage revient 
hautement positif.  

 Il n’est pas encore démontré que Les marqueurs de prolifération tumorale     
(Ki 67 , index mitotique) et le P53 soient des facteurs prédictifs de la 
réponse au TMZ. 

 

 







 Les tumeurs fonctionnelles ayant une meilleur réponse que les 
tumeurs non fonctionnelle. 
 

 Il est recommandée d’évaluer la réponse au TMZ après 3 cycles de 
traitement, et l’arrêter si une progression tumorale sous 
traitement est observée. 
 

 Chez les patients avec réponse positive au bout de 3 cycles, il est 
recommandé de poursuivre le traitement pour une durée d’au 
moins 6 mois, voire plus en cas d’effet thérapeutique positif 
observé. 

 
 Généralement, la réponse est observée au cours de 3-6 mois du 

traitement, avec diminution de la sécrétion hormonale et du 
volume tumoral. 
 

 En cas de récidive après arrêt du TMZ malgré une bonne réponse 
initiale, une deuxième cure de 3 cycles peut être administrée. 
 
 



Expérience Algérienne 
SFE Bordeaux 2016 / Annales d’Endocrinologie 77 (2016) 329–371 

 Les adénomes hypophysaires agressifs : à propos de 10 cas 
 N.S. Fedala (Dr) a,∗, F. Chentli (Pr) a, D. Meskine (Pr) b, A.E.M. Haddam (Dr) b 
 a Service endocrinologie Bab-El-Oued, Alger, Algérie 
 b Service endocrinologie EPH Bologhine, Alger, Algérie  
 Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les adénomes atypiques observés en 6 ans. 

Tous les patients ont bénéficié d’un examen clinique, d’un bilan hormonal et 
neuroradiologique. Après un traitement neurochirurgical, des réévaluations étaient 
effectuées et un traitement complémentaire était décidé. Résultats Dix cas ont été 
recensés. L’âge moyen est de 34, 5 ± 0,1 (21–44). Le sexe ration est de 7 heures/3F. Les 
adénomess sont hypersécrétants dans 80 % : adénome à PRL (4), adénomes 
somatotropes (2), adénome coricotrope (1), adénomes gonadotropes (3). Des céphalées et 
un syndrome chiasmatique étaient présents dans 100 %. Les tumeurs étaient agressives 
avec une taille moyenne de 64 ± 0,5 mm (55–78). Sur le plan histologique, l’association 
d’un index mitotique tique élevé, d’un Ki-67 > 3 % et la détection, de la p53 a été notée 
dans 100 %. La chirurgie partielle (100 %) a nécessité une reprise neurochirurgicale, un 
traitement médical (agonistes dopaminergiques ± agonistes somatostaninergiques) et 
une radiothérapie.  

L’évolutivité tumorale a nécessité une chimiothérapie (témozo lomide).  
Une réduction de 30 % a été notée. Les réévaluations n’ont pas montré de métastases 



Autres chimothérapies: 
 Chez les patients qui présentent une progression 

tumorale rapide sous TMZ, il est suggéré 
d’associer d’autres chimiothérapies, sans 
évidence suffisante pour recommander des 
molécules particulières. 

 La lomustine (CCNU) associée avec le 5 FU, du fait 
de leur pouvoir de pénétration cérébrale sont les 
molécules les plus utilisées. 

 Il est rapporté dans la littérature des cas de 
stabilisation ou de régression partiel mais pas 
complète du volume tumoral sous ses molécules. 

 



Thérapies ciblées potentielles :  
 

 Action sur  les voies  Raf/MEK/ERK et 
PI3K/Akt/mTOR  

 



ANTI VEGF: 

- l'anti-angiogénique thérapie semble représenter une nouvelle option dans le  

traitement des tumeurs hypophysaires agressives. 

 

-Les adénomes hypophysaires, contrairement à la majorité des autres tumeurs de 
l’organisme même bénignes, sont moins vascularisés que l’hypophyse normale 

 

-Cependant, la densité microvasculaire des carcinomes hypophysaires est plus élevée 
comparativement aux adénomes bénins et il existe un lien entre densité 
microvasculaire, invasion tumorale et malignité des tumeurs 
hypophysaires(surrexpression VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)) 

 

 

 



1er cas publié: 

-Homme 38 ans présentant un adénome corticotrope silencieux type 2 agressif, 
opéré 4 fois + RT+TMZ  apparition de méta vértébrale  : trt des méta 
vertébrales + TMZ en continu (pour diminuer l’expression de MGMT) 
augmentation de la taille  réopéré: l’examen de la pièce montre une 
expression élevée de VEGF dans le cytoplasme cellulaire. 

 

-UN TRT par BEVACIZUMAB( anticorps monoclonal du VEGF) 10mg/kg/2s a été 
initié. 

A 10 mois post trt, une biopsie a été faite, l’examen anapath a montré des lésions 
cellulaires sévères et de la fibrose (absents dans les échantillons pré TRT liée 
au trt) 

-A 26 mois :stabilisation et aucune nouvelle méta . 

 

  

Anti-VEGF therapy in pituitary carcinoma Leon D. Ortiz et al.Pituitary (2012) 15:445–449 
DOI 10.1007/s11102-011-0346-8 

 



LAPATINIB: 

 
-En cours d’essai dans le trt des prolactinomes résistants. 
-Cible les récepteurs ErbB exprimés dans le prolactinome  et qui sont 

associés à une grande invasion tumorale . 
 
(un cas de régression partiel du volume tumoral « 22% » 

d’un prolactinome sous Lapatanib a été rapporté. 
 
 
 
Prolactinoma ErbB receptor expression and targeted therapy for aggressive tumors Endocrine 2013 DOI 

10.1007/s12020-013-0093-x 
Cooper O et al. Prolactinoma ErbB receptor expression and targeted therapy for 

aggressive tumors. Endocrine 2014 : 46 318–327. (https://doi.org/10.1007/s12020-013-
0093-x) 
 

 





Radiotraceurs des analogues de la somatostatine (PRRT) 

Ciblent les récepteurs de la somatostatine après évaluation de la réceptivité tumorale par 
l’octreo scan ou 68Ga-DOTATATE PET/CT 

 

 



 40 cas de tumeurs hypophysaire agressives ayant 
bénéficié d’un tel traitement ont été rapportées dans 
la littérature, les résultats ne sont pas encore 
concluantes. 

 

 

 

 

 
Imhof A et al.. Response, survival, and long-term toxicity after therapy with the radiolabeled somatostatin analogue [90Y-DOTA]-

TOC in metastasized neuroendocrine cancers. Journal of Clinical Oncology 2011 29  

Radiotraceurs des analogues de la somatostatine (PRRT) 



Chirurgie  sauf  Macroprolactinome±  

RCP  

Wait and see Trt adjuvant  

Adénome hypophysaire ± invasif  



Conclusion: 

 Les Tumeurs  agressives de l'hypophyse  sont fréquentes et 
souvent présentent  une résistance aux traitements 
habituels.  

 Un diagnostic précoce de ces tumeurs est primordial et 
nécessite que des critères de définition clairs soit établis. 

 Leur prise en charge doit toujours être discutée en RCP avec 
un suivi rapproché. 

 La combinaison des différents moyens thérapeutiques 
disponibles pourrait améliorer le pronostic de ces tumeurs, 
en attendant les résultats prometteurs des nouvelles 
thérapies en cours d’évaluation. 

 

 

 

 




