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Plan de la question: 

• Recommandations hypothyroïdie sujet âgé. 

• Cancers thyroïdiens réfractaires: une molécule 
révolutionnaire!!! 

• Copeptine/Arginine: nouveau test dynamique 
dans l’exploration du diabète insipide 

• Génétique des PPGL et implications 
thérapeutiques 

• TNE pancréatiques dans les NEM1: quel est le 
meilleur examen morphologique? 

 



• Fréquence 1,5 à 12,5%* 

• Normes TSH 
augmentent avec l’âge 
=> surdiagnostic et 
surtraitement 

• Pas de 
recommandations 
spécifiques chez le sujet 
âgé V.Colsolaro et al; JES, Jan 2109; Vol 3 Iss1 

Hypothyroïdie sujet âgé 

*Leng and Razvi Thyroid Research (2019) 12:2 



http://www.sfendocrino.org/ 

Consensus SFE :  
Dysthyroïdies du sujet âgé  

http://www.sfendocrino.org/


TSH contrôlée sur 2 prélèvements 

<10mUI/l 10 à 20 mUI/l >20mUI/l 

Pas de bénéfice À discuter en fonction: 
-Souhait du patient 
-Bénéfice attendu 
-Pente TSH 

Traitement  

Objectifs:  
-Maintenir TSH dans les valeurs de référence pour l’âge 
  À titre indicatif: 70-79 ans => TSH<7mUI/l 
                               >80ans => TSH<8mUI/l 
- Eviter TSH< 1mUI/l 
 

 



V.Colsolaro et al 



V.Colsolaro et al; JES, Jan 2109; Vol 3 Iss1 







• Identifications de mutation somatiques dans les 
cancers thyroïdiens: 

Intérêt pronostic:  

Intérêt thérapeutique: thérapeutiques ciblant 
l’anomalie moléculaire 

Un médicament révolutionnaire!!! 

Réarrangements 

ALK 

Réarrangement  

RET/PTC 
Mutation 

BRAF 

Crizotinib Anti-RET 
Vémurafinib 
Dabrafenib 



• Inhibiteur sélectif des récepteurs de la tropomyosine 
kinase (TRK) 

• 1er médicament « agnostic » 
• AMM aux USA en Novembre 2018: « traitement des 

patients adultes et pédiatriques à partir d’un mois, 
atteints de tumeurs solides localement avancées ou 
métastatiques présentant une fusion NTRK, réfractaires 
aux traitements standards ou en l’absence d’alternative 
thérapeutique appropriée » 

• Agence européenne du médicament: AMM en cours de 
validation 

• Délivré sous ATU depuis Février 2019 



Mutation somatique activatrice: 
-1% des tumeurs solides 
-5 à 25% des cancers thyroïdiens 











Taux de réponse 79% 
Délais de réponse 2mois 
Survie sans progression 24,6 mois 

Proposition des auteurs: rechercher systématiquement une anomalie  
NTRK dans les cancers thyroïdiens évolutifs quelque soit le type  
histologique 



Copeptine/Arginine: nouveau test dynamique 
dans l’exploration du diabète insipide 

 

• Diagnostic DI => épreuve de restriction 
hydrique 

 

• Épreuve longue/ contraignante/difficile à 
interpréter 

 

• Dosage de l’AVP peu fiable (demi-vie courte, 
dégradation rapide) 

 



Chris-Crain M, EJE (2019) 180. R11-R21 



Christ-Crain NATURE REVIEWS ENDOCRINOLOGY, Jun 2016  

 A diagnostic workflow for the differential diagnosis of polyuria– polydipsia syndrome 

Test surcharge sodée 

Inconveniant test surcharge sodée: 
- Contraignant 
-Effets secondaires (vertiges/céphalées/malaises) 



B Winzeler, The Lancet Jul 2019 



Se 93%   Sp 92%   /  Bonne tolérance 



• 40% des patients avec PPGL ont une mutation 
germinale 

• 30% de mutations somatiques 

• Plus de 20 gènes identifiés 

 

Génétique des PPGL et implications 
thérapeutiques 

Koopman, Cancers 2019, 11, 1070 



Figure 1. Schematic illustrations of cancer-associated mutations in pheochromocytomas and paragangliomas 

Pang, Cancers 2019, 11, 436 
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Koopman, Cancers 2019, 11, 1070 



Koopman, Cancers 2019, 11, 1070 

AML: leucémie myéloïde aiguë; ATPGL: paragangliome abdominal ou thoracique; GIST: tumeur stromale gastro-
intestinale; HNPGL: paragangliome de la tête et du cou; PA: adénome hypophysaire;  RCC: carcinome à cellules 
rénales;  



Nölting S, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2019 



• 2éme atteinte la plus fréquente 

• Responsables de 50% des décès 

• Souvent multiples et petites 

TNE pancréatiques dans les NEM1: quel est 
le meilleur examen morphologique? 

 

Thakker et al. MEN1 Clinical Practice Guidelines JCEM, Sep 2012 





126 Lésions 



Résultats:  IRM VS Echoendoscopie 

 

 

 

 

• IRM = meilleur Coût/efficacité 

 

Conclusions: 

• Détection Tm fonctionnelle 

• Évaluation préopératoire 

 

• Dépistage TNE non Fct/ Suivi => IRM 

10mm 20mm 

Sensibilité 90% 96% 

Spécificité 82% 88% 

=> Echo-endoscopie 
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Timper et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 


