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Le système RANK-RANKL   
au-delà de l’os….. 

RANK-RANK-L sont des protéines importantes 
dans la régulation du métabolisme osseux , 

développement des ostéoclastes  
RANKL peut induire de variables stimuli 
L’expression du RANKL –recepteur OP au 

niveau du tissu mammaire 
 Développement du tissu mammaire durant la 

grossesse 
Dysrégule les signaux hormonaux  dues à la 

mutation BRCA1 responsable du cancer du sein 



RANk-RANk-L et cellules osseuses 
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RANk-RANk-L et cellules mammaires 
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Inhibiteur de RNKL 

Denosunab  
 



Le système RANK-RANKL   
au-delà de l’os….. 
• Essai thérapeutique  

• Inhibition de RANKL diminue les métastases osseuses du cancer du 
sein . 

• Denosunab 60mg/Q6M diminue le risque de rechute de récidive et 
de décès par cancer du sein chez les femmes post ménopausées . 

 

• Il réduit le risque de fractures vertébrales et améliore la DMO 

 

• Un traitement adjuvant par Denosunab devrait être proposé chez les 
femmes ménopausées en plus des inhibiteurs de l’aromatase 

Gnant et al .Lancet Oncol 2019,20(3):339-351 



Obésité  (Antje Korner) 
1-Facteurs de risque de l’obésité infantile  

• Obésité parentale 

• Bas niveau socioéconomique 

• Tabagisme maternel 

• Prise de poids pendant la grossesse >21Kg 

• Poids de naissance > 4Kg 

• Suppression du petit déjeuner 

• Longue durée de sommeil 

• « Consommation » excessive des médias 



Obésité 
2-Nouveau gène :TMEM 18 (Christine Poitou) 
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Obésité  
3-Role de l’épigenétique 



Obésité  
3-Role de l’épigénétique 
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Obésité 
4-Microbiote intestinale et obésité  (Frank Scott)  

• Population microbienne la plus importante et la plus riche 

• 10p14 microrganismes /Gr de matière fécale  

• >99,9% anaérobies obligatoires  

• 1,800 genres-15 000-36 000 espèces 

Firmicutes:64% Bacteriodete:23%s Proteobacteria:8% Actinobacteria:3% 

Microbiote Obésité 

Traitement 



Obésité 
4-Microbiote et obésité (Frank Scott)   



But 
Evaluer la relation entre la prise d’antibiotique avant 2 ans et la survenue d’une 

obésité à 4 ans  

Méthode 
Etude prospective sur 21 741 NRS(ech représentatif) UK 

Paramètres anthropométriques les 12 premiers mois et à 4 ans  

Résultats 
1306 enfants (6,4%) étaient obèses à 4 ans 

Odd ratio augmente avec le nombre de prescription  

Conclusion 
L’administartion de plus de 3 antibiotiques chez les enfants de mois de 2 ans expose 

au risque d’obésité à 4 ans  



Obésité et microbiote :En somme 

 

• Le microbiote interagit avec l'hôte humain dans une myriade d’effets 
qui interagissent avec le métabolisme et favorisent l’obésité 

• Le microbiote « obèse » est caractérisé par  

     1-Diminution de sa diversité 

     2-Diminution des bactérioides 

     3-Augmentation de la production des SCFA 

Les modifications environnementales peuvent altérer le Microbiote et 
augmenter le risque d’obésité ,ceci est transférable via le microbiote 

Effets durables de la modification du microbiote sur l’obésité? 

 





Induction pubertaire dans le syndrome de 
Turner Qui? quand? Et comment? Ankarberg C 

• Induction pubertaire chez les filles atteintes de ST 
lorsqu'elle est nécessaire a des enjeux multiples 
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FSH>10U/l 10-11 ans 
Débuter le THS 11-14 ans  



Induction pubertaire dans le syndrome de 
Turner Qui? quand? Et comment? 

Protocole oral 

• 1re année: 5 µg/kg/j la,  

• 2e année :7,5 µg/kg/j,  

• Début 3e année :10 µg/kg /j  

• Fin de la 3e année : 15 µg/kg/j 

• En cas de taille < −3 DS, un ajout 
de 6 mois à la dose de 
7,5 µg/kg/j peut se faire. 

•  La dose substitutive adulte est 
de 20 µg/kg/j 

Protocole transdermique 

• < 40 kg : 1/8 de patch la 1re année, 
1/4 de patch la 2e année, 

• 40-55 kg : 1/6 de patch, 1/3 la 
2e année, 

• > 55 kg : 1/4 de patch la 1re année, 
1/2 la 2e année, 

• < 50 kg : 2/3 de patch la 3e année, 
• 50-65 kg : 3/4 de patch la 

3e année, 
• > 65 kg : 1 patch la 3e année 

 



Induction pubertaire dans le syndrome de 
Turner Qui? quand? Et comment? 

• Le choix entre les 2 protocoles revient à la patiente et à sa famille. 
L’adjonction de progestérone se fait lors de l’apparition de 
saignements ou bien 2 ans après le début de l’induction estrogénique. 

• l’induction par voie transdermique est plus précise en termes de dose 
que les gels et que celle-ci est plus physiologique que la forme orale, 
surtout au début de l’induction. 

•  Il serait judicieux également la 2e année de l’induction pubertaire de 
laisser une dose continue d’estrogènes en posant un morceau de patch 
pendant 24 h et en doublant la dose la nuit (en rajoutant un patch) 

• Attente de la comparaison de ces 2 protocoles (des essais 
thérapeutiques sont en cours ?).. 



Hypothyroïdie infraclinique de l’enfant 
(Carla Morgan)  

•Motif de consultation fréquent  
•Pas de répercussions cognitives ni sur la croissance ou 
le développement osseux 
•Chez l'enfant obèse : toujours éliminer une pseudo -
hypoparathyroidie 
•Rechercher une auto immunité 
•Si TSH >10 µU/ml le traitement est évidemment 
indiqué . 
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Hypothyroïdie  : nouveaux gènes (Choukair D) 

• Gène NEMO  
NFKB 
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Hypothyroïdie  : nouveaux gènes 

Troisième transporteur de l’iode 
SLC26A7, exprimé chez l’homme 

au niveau du pôle apical des 
thyréocytes  

Les mutations homozygotes de 
SLC26A7, décrites dans 7 familles  

responsables d’hypothyroïdie 
congénitale, avec un goitre dans plus de 

la moitié des cas, sans surdité 

Hypothyroide tardive avec goitre 
chez un enfant de 5 ans avec TSH 

nle lors du dépistage NN 

l’hypothyroïdie congénitale 
primaire peut rarement 
échapper au dépistage 

néonatal, pour n’apparaître 
que plus tard dans l’enfance 



Craniopharyngiome : Muller HL 
Préservation de l’hypothalamus postérieur  

 

• Atteinte postérieure de l’ HPT est liée à l’installation d’une obésité  

• Prise de poids majeure dans l’année suivant le diagnostic 

•  Stabilisation de l’IMC en plateau, 

• Altération de la QDV  

• La préservation de l’hypothalamus lors de la résection chirurgicale est 
la règle.  

 

• Cependant, une question reste débattue : est-ce plutôt 
l’envahissement hypothalamique au diagnostic ou les lésions 
chirurgicales qui déterminent le pronostic ?  



Craniopharyngiome : 
Préservation de l’hypothalamus postérieur  

• Müller  et al:  109 enfants présentant une atteinte antérieure et 
postérieure de l’hypothalamus au diagnostic 

 

• Même en cas d’envahissement préexistant, épargner l’hypothalamus 
postérieur pendant la chirurgie change nettement l’évolution 
ultérieure  

 

•  la prise de poids est massive et la QDV plus altérée en cas de lésions 
chirurgicales de l’hypothalamus postérieur 

 

Il faut préserver l’hypothalamus pendant la chirurgie, en 
particulier la partie postérieure, même en cas 
d’envahissement hypothalamique au diagnostic. 

 
 La radiothérapie prend donc une place importante, 

efficace pour limiter le risque de récurrence en cas de 
chirurgie incomplète 



Le diagnostic du GHD chez le nourrisson et le 
nouveau né (Ballerini MG) 

• Le diagnostic du GHD chez le NN et le nourrisson reste 
un défit 

• Faisabilité et validité des test dynamiques sont difficiles 

• Ballerini MG et al. Horm Res Paediatr 2018 
 

 
• GH dosée à la volée chez un NN <6,5µg/L confirmerait le 
diagnostic de GHD 



Le diagnostic du GHD chez le nourrisson et le 
nouveau né 

Buts du 
travail 

430 NN et NRS âgés de de 2j à 1 an 
Comparés à 41 GHD 

Etablir des normes de 
GH/IGF1/IGFBP3 chez Nn et NRS 

Patients et 
méthodes 

Résultats  

Conclusion 

Chez les 41 patients GHD, la GH et l’IGF-I étaient 
significativement plus faibles (p < 0,0001). Chez les 
nourrissons, un cut-off de GH à < −1,3 SDS avait une S à 0,94 
(0,74-0,99), une Sp à 0,67 (0,56-0,77), et une AUC à 0,90 
(0,83-0,95).  

les concentrations de GH/IGF-I/IGFBP-3 doivent être 
pondérées en fonction de la présentation clinique et des 
résultats de l’IRM ! Cependant, cette étude montre que la GH 
est un bio marqueur fiable du dépistage du GHD chez les 
nourrissons, en raison de sa sensibilité élevée. 



La testostérone dans le syndrome de 
klinfelter à quel âge? (Rohayem J) 
   Le SK est la cause la plus fréquente des hypogonadisme hypergonadotropes  

 Grande taille 
Phénotype gynoide  

47XXY 

Retard de 
l’acquisition du 

langage 

Faible volume 
testiculaire 

4 grandes études 
américaines 

Testostérone 

bénéfice d’un traitement 
précoce par testostérone 

sur le plan neuro 
développemental et 

métabolique.  



La testostérone dans le syndrome de 
klinfelter à quel âge? 
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Pendant la puberté ,la 
testostérone n’a pas 

d’effets ni sur la taille ,ni 
sur la gynécomastie 

Les taux de testostérone sont inférieurs 
à ceux de la population générale mais 
peuvent rester normaux longtemps 
(jusqu’à 41 ans d’après l’étude de Mirkka 
Hiort à Munich).  



La testostérone dans le syndrome de 
klinfelter à quel âge? 

Empêcher la 
spermatogénèse  

Le traitement par testostérone ne doit pas être 
instauré avant la fin de la puberté, afin que les 

quelques zones focales de spermatogenèse soient 
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l’extraction microchirurgicale de tissu testiculaire 
trophique (TESE) 

ICSI et de permettre la paternité 

le traitement par 
testostérone, par son 
effet antigonadotrope 
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Nutrition et contrôle de la puberté (Manuel Tena-Sempere) 
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Nutrition et contrôle de la puberté 
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Nutrition et contrôle de la puberté 
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Génétique des gigantismes (A.Becker)  

Rare 
1/5000 

Grande taille 
  10% Adénomes 

80% formes 
pédiatriques 
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Liraglutide dans le diabète de type 2 de 
l’enfant (news lettre site ESPE) 



Liraglutide dans le diabète de type 2 de 
l’enfant  
• Le Liraglutide est le seul traitement approuvé chez l ’enfant atteint de 

diabète de type 2 après la metformine en 2000 

• Il s’agit d’un agonistes du récepteur  du GLP1 

Augmente la 
sécrétion 
d’insuline 

Diminue la 
sécrétion du 

glucagon 

Diminution de la 
PH du glucose  

N’est pas un 
substitut à 
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Liraglutide dans le diabète de type 2 de 
l’enfant  

134 enfants DT2 âgés de plus 
de 10 ans ont reçu  
Liraglutide  1,8mg 

>26 semaines 

63,7% des patients sous 
Liraglutise avait une 

HbA1C <7% vs Placebo 

Effets secondaires digestifs 
Hypoglycémies plus 

fréquentes dans le groupe 
placebo 

Amélioration du profil 
lipidique Perte de poids  



 
 

Plus d’informations  sur l’ESPE 2019 
•Site de l’ESPE « news lettre » 

•Site de la SFEDP 
•Endocrinologie .enfant.net 


