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Acromégalie : A propos d’un cas dans le Service de Médecine/Endocrinologie de l’Hôpital du Mali

MB Diallo*1, DS Sow1, A Koné1, AT Sidibé1 

Acromegaly: About a case in Medicine/Endocrinoly department of the Hospital in Mali 

Résumé 
L’acromégalie est une pathologie rare due à une 
production excessive d’hormone de croissance liée 
le plus souvent à un adénome hypophysaire, très 
rarement, elle est due à une sécrétion ectopique de 
GHRH, responsable d’une hyperplasie hypophysaire.
Elle est responsable d’un syndrome dysmorphique 
acquis, d’évolution progressive, prédominant à la 
face et aux extrémités. Les conséquences générales 
(métaboliques cardiovasculaires, rhumatologiques, 
respiratoires, et néoplasiques) font toute la gravité 
de la maladie. Nous rapportons le cas d’un 
patient âgé de 42 ans, sans antécédents médicaux, 
chirurgicaux et familiaux qui a consulté pour un 
syndrome dysmorphique et céphalées frontales 
chez qui le diagnostic d’un macro adénome à GH 
sans insuffisance antéhypophysaire associé aux 
comorbidités (hypertension artérielle et dyslipidémie 
à type d’hyperLDLémie) a été retenu.
Pour la prise en charge du macro adénome à GH, un 
traitement médical pré chirurgical pour préparation à 
la chirurgie a été instauré à base d’analogues de la 
somatostatine, une exérèse chirurgicale de la tumeur 
par voie trans sphénoïdale a été prévue, ainsi qu’une 
radiothérapie complémentaire. Pour les comorbidités 
une bithérapie d’ antihypertenseurs et une statine ont 
été mise respectivement pour l’hypertension artérielle 

et la dyslipidémie.
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Abstract 
Acromegaly is a rare pathology due to an excessive 
production of growth hormone linked most often to a 
pituitary adenoma, very rarely, it is due to an ectopic 
secretion of GHRH, responsible for a pituitary 
hyperplasia.
It is responsible for an acquired dysmorphic syndrome, 
of progressive evolution, predominantly in face and 
extremities. The general consequences (metabolic
, cardiovascular, rheumatological, respiratory and 
neoplastic) make all the seriousness of the disease. 
We report the case of a 42-year-old patient with no 
medical, surgical and family history who consulted 
for a dysmorphic syndrome and frontal headache, 
in whom the diagnosis of a GH macro adenoma 
without insufficiency associated with comorbidities 
(hypertension arterial blood pressure and hyper 
LDLemia type dyslipidemia) was selected.
For the management of GH macro adenoma, a pre-
surgical medical treatment to prepare for surgery was 
instituted based on somatostatin analogues, surgical 
excision of the tumor by the trans-sphenoid route was 
planned, as well as complementary radiotherapy .For 
co-morbidities, a dual antihypertensive drug and a 
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statin were used respectively for arterial hypertension 
and dyslipidemia.
Keywords: Acromegaly, Mali Hospital.

Introduction 

L’acromégalie est une pathologie rare due à la 
production excessive d’hormone de croissance liée 
le plus souvent à un adénome hypophysaire, très 
rarement, l’acromégalie est due à une sécrétion 
ectopique de GHRH, responsable d’une hyperplasie 
hypophysaire (1).
Elle est responsable d’un syndrome dysmorphique 
acquis, d’évolution progressive, prédominant à la 
face et aux extrémités. Les conséquences générales 
(rhumatologiques, cardiovasculaires, respiratoires, 
métaboliques et néoplasiques) font toute la gravité de 
la maladie [2,3]. En Europe, la prévalence annuelle 
de la maladie s’élève à 30–70 cas/1 million [4]. 
Nous rapportons ici les aspects diagnostiques et 
thérapeutiques d’un cas dans notre service.

Cas clinique

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 42 ans, 
sans antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux 
qui a consulté pour un syndrome dysmorphique et 
céphalées frontales.
Le début de la symptomatologie remonterait à une 
quinzaine d’années marqué par la constatation d’un 
syndrome dysmorphique fait d’un agrandissement des 
mains et pieds, du menton, des doigts boudinés, un nez 
élargi et épais, une voix grave et une macroglossie. 
Devant l’accentuation du syndrome dysmorphique 
et l’adjonction des céphalées frontales irradiant aux 
yeux, le patient décida de faire une consultation.
A l’examen physique nous avons retrouvé : un bon 
état général, un patient apyrétique, une hypertension 
artérielle (160/100 mm Hg), obésité grade I (Indice de 
Masse Corporel(IMC) : 30,69 Kg/m2
Nous avons retrouvé après l’anamnèse et examen 
clinique :

Un syndrome d’hypertension intracrânienne ou d’un 
éventuel processus expansif intracrânien qui était fait 
de céphalées frontales, trouble du champ visuel à type 
hémianopsie bitemporale.
Un syndrome dysmorphique était fait de : 
l’épaississement de la peau, mains et pieds agrandis 
et boudinés, traits du visage épaissis, le sillon 
nasogenien profond, élargissement du nez, front 
bombé, macroglossie, prognathie mandibulaire, 
macrognathie, écartement des dents, perte de l’articulé 
dentaire.
Les signes fonctionnels et généraux : Céphalées, 
fatigue, sueurs diurnes et nocturnes, hyperhydrose.
Le diagnostic d’acromégalie a été suspecté devant la 
présence de signes cliniques évocateurs(le syndrome 
dysmorphique , l’éventuel processus expansif 
intracrânien et les signes fonctionnels et généraux).
Les dosages hormonaux effectués ont montré des 
taux élevés d’IGF1(Somatomédine C=757 ng/ml (98 
nmol/l) ) soit plus de 3 fois la valeur de référence: 
92-221 ng/ml et 12-29 nmol/l et de GH (Hormone de 
croissance) : ˃  100ng/ml (300 mUI/ml) élevée valeurs 
de référence : ˂6,70 ng/ml et ˂20,1 mUI/l.
L’Imagerie par résonnance magnétique Hypophysaire 
(IRM) a objectivé un macro adénome hypophysaire 
hétérogène de 30x 22 mm avec envahissement du 
sinus caverneux droit.
Le diagnostic d’acromégalie a été posé devant la forte 
présomption clinique plus une concentration très 
élevée d’IGF 1.
Le bilan du retentissement de l’acromégalie a été 
complété par l’évaluation hormonale de la fonction 
hypophysaire et un champ visuel.
L’évaluation des axes hypophysaires a retrouvé 
des valeurs suffisantes pour les axes lactotrope, 
corticotrope, thyréotrope, gonadotrope et le champ 
visuel(CV) a objectivé une hémianopsie bitemporale.
Le bilan de recherche des complications était normal à 
savoir (une glycémie veineuse à jeun, la colonoscopie, 
les échographies abdominopelvienne et cardiaque, 
électrocardiogramme)
Une dyslipidémie (hyperLDLémie), une hypertension 
artérielle ont été retrouvées comme comorbidités.
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En résumé nous avons retenu le diagnostic d’un macro 
adénome à GH sans insuffisance antéhypophysaire 
associé aux comorbidités (hypertension artérielle et 
dyslipidémie à type d’hyperLDLémie).
Concernant la prise en charge du macro adénome 
à GH, un traitement médical pré chirurgical pour 
préparation à la chirurgie a été instauré à base 
d’analogues de la somatostatine : Lanréotide 
(SOMATULINE LP) en commençant par une(1) 
injection en intramusculaire(IM) de 30mg toutes 
les deux(2) semaines pendant trois (3) mois avec 
contrôle de l’IGF1 et GH au 3ème mois). Une 
exérèse chirurgicale de la tumeur par voie Trans 
sphénoïdale a été prévue, ainsi qu’à une radiothérapie 
complémentaire.
Une bithérapie à base de (Captopril + 
Hydrochlorothiazide 10/12,5) : 1 cp le matin a été 
instauré pour l’hypertension artérielle et une statine 
(Atorvastatine 20 mg= 1 cp /jour le soir) pour la 
dyslipidémie.
L’évolution fut marquée par un patient perdu de vue 
après les premières ordonnances.

Figure 1 : Traits du visage typiques de l’acromégalie, 
avec traits du visage épaissis, croissance osseuse 
appositionnelle au niveau du front et prognathie.

Figure 2 : Mains déformées et agrandies, avec 
doigts enflés, d’un patient atteint d’acromégalie 
(comparaison de la main du médecin).

Figure 3 : élargissement du pied

Discussion

L’acromégalie est rare avec une prévalence entre 40 
et 70 cas par million d’habitants(4). La maladie est 
découverte en moyenne à l’âge de 40 ans, mais elle 
évolue souvent déjà depuis de nombreuses années (7 
ans en moyenne) au moment du diagnostic(1).
L’acromégalie s’accompagne de nombreux signes 
cliniques parmi lesquels un syndrome dysmorphique 
acquis caractéristique (figure 1,2, 3). On observe, 
chez les patients acromégales, un élargissement des 
extrémités, mains et pieds, et un épaississement des 
tissus mous. Les modifications spécifiques du visage 
de l’acromégalie correspondent à un élargissement 
du nez, un épaississement des lèvres, l’apparition 
de rides cutanées profondes, un prognathisme, un 
écartement des dents (1). Le diagnostic suspecté 
devant la présence de signes cliniques évocateurs, 
repose sur le dosage de GH et d’IGF-1 (1,5).
L’IRM hypophysaire avec des coupes de 2 à 3 mm 
(coronales T1 et T2 avec injection de gadolinium) 
retrouve dans 72 à 86 % des cas de macro adénomes 
(6, 7,8).
Devant une forte présomption clinique, une 
concentration d’IGF-1 très élevée pose à elle seule le 
diagnostic d’acromégalie. Le dosage de la GH sous 
hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO 75 
g) reste intéressante pour indiquer avant traitement le 
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niveau de GH et celui du nadir.
Lors du diagnostic de l’acromégalie, afin de dépister 
les complications, les examens suivants sont conseillés 
(9) :
L’évaluation du retentissement hypophysaire de la 
lésion tumorale et la recherche d’une hypersécrétion 
ou d’un déficit associé : cortisolemie plasmatique avec 
éventuel test de stimulation (Test au Synachtène), 
TSHus, FT4, Testostérone, FSH, LH, prolactinemie.
Le retentissement de l’acromégalie sur le plan 
métabolique par la recherche d’un diabète ou d’une 
intolérance au glucose (glycémie à jeun, HGPO, 
HBA1C), une dyslipidémie (évaluation d’une 
anomalie lipidique), sur le plan cardiopulmonaire 
des mesures tensionnelles répétées, ECG, 
échographie cardiaque avec mesure précise de la 
fonction diastolique (rapport E/A), de la FEVG, des 
épaisseurs du septum interventriculaire et de la paroi 
postérieure et une évaluation de l’état des valves 
.Un Holter ECG et Tensionnel sont prescrits en cas 
d’interrogatoire évocateur, de point d’appel clinique 
ou ECG .Dépistage systématique d’un syndrome 
d’apnée du sommeil(SAS) .la polysomnographie 
est l’examen de référence. Sur le plan digestif une 
colonoscopie est préconisée lors du diagnostic chez 
l’adulte y compris chez le sujet jeune, dès l’âge de 
20 à 30 ans ,car les polypes peuvent être retrouvés 
même avant 40 ans(10) .Sur le plan thyroïdien une 
TSHus,FT4 à la recherche d’une hyperthyroïdie 
associée, l’échographie thyroïdienne en cas de goitre 
.Les autres examens recommandés : une échographie 
abdominale et rénale à la recherche de lithiases 
vésiculaires en cas de traitement par analogues 
de la somatostatine ou de calculs rénaux .les 
radiographies osseuses orientées en cas de problèmes 
rhumatologiques, bilan phosphocalcique sanguin et 
urinaire et dosage de la Parathormone(PTH) en cas 
d’hypercalcémie. L’ostéodensitométrie pour mesurer 
la densité minérale osseuse en cas d’hypogonadisme. 
La recherche d’un syndrome du canal carpien clinique 
documenté par l’électromyogramme(EMG), une 
évaluation stomatologique.
Pour la prise en charge, un traitement pré chirurgical par 

analogues de la somatostatine a pour but d’améliorer 
les conditions anesthésiques, c’est à dire faciliter 
l’intubation et diminuer le risque de complications 
via l’amélioration des comorbidités(hypertension, 
diabète, dyslipidémie),rendre les tissus tumoraux 
plus souples ce qui rendrait l’exérèse de l’adénome 
hypophysaire plus simple, d’améliorer l’efficacité de la 
chirurgie en terme de rémission de la maladie(11).Les 
analogues de la somatostatine peuvent être données 
en première intention chez un patient acromegale 
non opéré présentant un macro adénome invasif sans 
atteinte chiasmatique, en cas de refus de la chirurgie 
ou de contre-indications. En seconde intention chez 
un patient non guéri par la chirurgie.
L’efficacité des analogues de la somatostatine(SA) 
sur le contrôle hormonal est de 64 à 75 % au cours 
des premiers mois(12), l’effet anti tumoral des SA est 
observé chez 50 à 70 % des patients(13,14). L’exérèse 
par voie trans-sphenoidale le plus souvent constitue le 
moyen le plus rapide de réduire les concentrations de 
GH et d’IGF1 chez les acromegales.
La radiothérapie hypophysaire doit comporter une 
irradiation de 45 grays pour être efficace.

Conclusion

L’acromégalie est une pathologie hypophysaire rare, 
que nous rencontrons dans nos structures de santé. 
Son diagnostic est posé par la clinique associée à des 
dosages hormonaux spécifiques (IGF1 et GH sous 
HGPO).Elle est pourvoyeuse de complications et 
associée à des comorbidités. Sa prise en charge est 
multidisciplinaire.
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