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Définition et généralités:   

�L’origine hypophysaire de la maladie de Cushing a été 
évoquée pour la première fois par Harvey Cushing, 
neurochirurgien, en 1932.  la maladie de Cushing  constitue 
une entité bien particulière pour les endocrinologues, 
biologistes, radiologues et neurochirurgiens.. 

 
�Les objectifs du traitement sont de faire disparaitre les 
manifestations cliniques de l’excès de glucocorticoïdes afin 
d’éviter les complications qui en découlent . La chirurgie 
hypophysaire demeure le seul moyen d’accéder a cet objectif 
de guérison. 
 



                        Historique 

�* Entre 1950 et 1960 : adrénéléctomie bilatérale(TRT 

de choix). 

�* 1969 Jules Hardy a rapporté la 1ère exérèse d’un 

adénome hypophysaire pour le TRT de la maladie de  

la maladie de Cushing . 

�*Avec l’introduction de la microchirurgie 

l’adénoméctomie est devenue le TRT de choix  



Diagnostique clinique: 

� Le syndrome de Cushing est 
caractérisé par une obésité 
centripète, un facies lunaire, une 
tendance à des ecchymoses et des 
vergetures pourpre, une myopathie 
proximale, une ostéoporose, des 
troubles psychiatriques et 
intolérance au glucose. 



Daignostique biologique: 
  
Les méthodes de dépistage d’un syndrome de Cushing de 1er ligne devraient 
inclure soit: 
 Cortisol libre des urines de 24h augmenté. 
 Test de freinage *minute*: prise de 1mg de dexamethasone.  
 Test de freinage fort : (0,5mg de dexaméthasone / 6h pd 48h). 
 Taux de cortisol salivaire minuit. 
 
En 2eme ligne le dosage de l’ ACTH pour trouver l origine de l’hypercortisolémie 
: dosage de l’ACTH du 9 h du matin; si ACTH> 20pg/ml         
                                                      en faveur d’une maladie de Cushing,  
  si ACTH <10pg/ml                   en faveur d une etiologie ACTH-Indépendant. 
  
 

 
 



Diagnostique radiologique: 

� L’IRM hypophysaire: 
examen radiologique de 
choix dans la maladie de 
Cushing a la recherche d 
un adénome hypophysaire. 
LIRM avec des sequences 
dynamique permet la mise 
en évidence de 
microadénome. 
 

IRM hypophysaire en coupe coronale : montre un microadénome 

latéralisé a gauche. 



  



IRM hypophysaire  

 90%   Microadénome 

 10%   Macroadénome 



40% des  Cushing  présentent une 

IRM négative  



En cas d IRM negative ou 
microadénome < 3mm 

On réalise un cathétérisme du sinus pétreux 
inferieurs qui nous aide à distinguer entre le 
diagnostic de la maladie de Cushing et une sécrétion  
ectopique d’ACTH pour éviter les gestes 
thérapeutiques intempestifs.  
 



IPSS  

           
 
 _- Cathétérisme du sinus pétreux inferieur . 

 

�- Mise en évidence d’un gradient de concentration  

d’ACTH entre les 02 veines situées anatomiquement à 

proximité de l’adénome corticotrope les SPI et une veine 

périphérique.  



• voie endonasale microchirurgicale: 

 

 

 

•voie endonasale endoscopique: 

CHIRURGIE 



Résultat de la chirurgie de la maladie de 

Cushing 

�> Rémission : 65 à 96% 

  Mais la récidive après la rémission a été      

rapportée dans 02 à 35 % 

 

�> Ces variations sont dues à: 

�      -définition de la rémission . 

�       



�malgré une rémission initiale apparente. 
Plusieurs études se sont attachées a identifier des 
�facteurs  prédictifs de récidive ultérieure 



Facteurs de bon pronostic 
 
 

� * Identification de l’adnéome à l’IRM. 
   * Identification de l’adénome en per-op. 
   * Effondrement du taux de Cortisol en 
post-op. 
   * Expérience de chirurgien. 



Facteurs de mauvais pronostic 

�* Macro adénome. 
�* Invasion du sinus caverneux. 
�* âge – de 20 ans. 
�* IRM normale. 
�* état dépressif sévère. 



  
micro adénome 

 
� GTR ; gross total resection 

� ( peudo capsule) 

�        * Pas de tumeur sur l’IRM post-op. 

�        * Anapathe positive. 

�        * Rémission ; 59 à 90%. 

 

  



Challenges dans la chirurgie de la maladie de 

Cushing: 

 

 

�IRM négative en pré-op: 

�       > chirurgie exploratrice minutieuse. 

�       >  prendre une décision en per-op: 

�              * Hypophysectomie totale ou                  

partielle.  
 

� . 

�  



chirurgie exploratrice  



Hypophysectomie partielle du 1/3 inferieur 

Hémi Hypophysectomie ant  



Hypophysectomie totale 











FAUT IL REOPERER 
EN CAS D’ECHEC 





Récidive 







  Notre cohorte :46 cas 
était constituée 
majoritairement de 
femme (36F/10H), 

 
 un âge moyen est de 

34,3.  
 
 26 micro /16 macro     

04 IRM négative. 
 

Notre serie: 

IRM hypophysaire: 

Micro adénome 

 IRM hypophysaire  : 

Macro adénome 



Technique opératoire: 

�Microscopique: �Endoscopique  

Image microscopique: A/ après ouverture durale 

on visualise un microadénome (flèche 

noir).B/exérèse de l adénome en préservant la 

gland (flèche blanche). 

Image endoscopique: A/ la loge sellaire(sf:le 

plancher de la selle ,cp: carotide,c: clivus,ps: 

planum sphenoidal,op: nerf optique).B/ après 

ouverture durale. 

 

 

  



Procédures chirurgicales: 
 

  a: Adénomectomie Selective 
15cas 

�b:  Adénomectomie large  
10cas 

    c: Ante-hypophysectomie 
partielle 05cas 

 
 d:  hypophysectomie  00cas 
 Debulking 16cas 
 
 Histo-pathologie: 
�Positive histologie 36cas 
�Negative histologie 10cas 
 



Résultats: 
�  

�                série: 46cas. 
 20 patient sont  en rémission  
�                                           
                                                  Parmi les 12 patients présentant un cortisol de 8 heures      
 
                                           postopératoire (mesure entre J2 et J30) indétectable  

 
 seul 2 cas a récidivé  

�. 
�                                              Le nombre de récidive a 5 ans  était de (n=6/8) lorsque le cortisol 

 
�                                               était normal en post op immédiat. 
�  
 Echec de la chirurgie : 26 cas sont restés évolutifs 12 macro adénome, 

 
         11 micro adénome et 3 avec IRM negative 
 



 Conclusion   
 

Succes in Cushing is all or 

none (tout ou rien) 

>  S’attendre à une 2ème 

exploration 
 



mérci 


