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 ملخص
حالة من  32الدراسة ا)ستعادية  ھذه نتناول في. ٪ من أورام المخ10الغدة النخامية، أورام حميدة تتطور على حساب الخ�يا في الغدة النخامية ا�مامية، وتشكل  أورام

. 2010دجنبر  و 2002ي مراكش ما بين يناير الجامعي محمد السادس ف ئيا)ستشفا بالمركزوا�عصاب،  الدماغجراحة  مصلحة أورام الغدة النخامية التي تم جمعھا في
سنوات وھدا ما  3نستخلص من دراستنا تأخرا طوي� نسبيا في التشخيص بمتوسط بلغ %). 59(بغالبٮة واضحة للنساء  سنة 37.63كان متوسط السن عند وقوع المرض 

و فد تم توجيه %) 62,50(وكدا اضطرابات غدد الصم , %)81,25(ل القحف ع�مات ارتفاع ضغط الدم داخ, %)56,25(يفسر التردد الكبير ل�ضطرابات البصرية 
وكدا تقدير , أو التصوير بالرنين المغناطيسي/مدعمة بواسطة التصوير المقطعي و, حا)ت 10التشخيص بفحص القحف با�شعة مع التركيز على السرج التركي في 

من % 12,5في حين اعتمد مأتى بالمنظار في , حالة % 84,37تم استعمال مأتى عبر الوتد عند , الع�جية من الناحية. الجرعات الھرمونية ومؤكدة بالفحص النسيجي
تمت معالجتھم , من ھده ا�خيرة) 5(, )7(و استعمل لع�ج الطبي بالبروموكريبتين عند . من المرضى تمت مراقبتھم جراحيا من خ�ل القحف% 3,12. مجموع الحا)ت
حا)ت ) 3(ا)نتكاسة في وحصلت  )(%35حا)ت  7ء السريري و الشعاعي الجراحي في الشفا. فقط من الع�ج با�شعة بعد الجراحة مريضينستفاد ا. كدالك بالجراحة

ه ا�ورام تصيب جنس وقد أظھرت مراجعة النصوص أن ھد. وكانت المراضة ضعيفة والوفاة استثنائية ادا ما احترمت التعليمات الطبية. لم نسجل أية حالة وفاة). 15(%
تلك , %90و  28نسبة تردد مت�زمة فرط ضغط الدم داخل القحف تتراوح بين , سنة 47و  31متوسط السن يتراوح بين , %)91و % 52بين (اIناث على الخصوص

بقى المأتى عبر الوتدي الطريقة المختارة �نھا وي. ع�مات متعلقة بالغدد الصم تختلف تبعا لنوع الورم الغدي, %83,3و % 54,5المتعلقة باضطرابات البصر بين 
 .استعمال الع�ج الطبي يختلف تبعا لنوع الورم الغدي النخامي, من الحا)ت حسب معطيات النصوص% 100و % 95تستعمل في ما بين 
 .جراحة-تشخيص -أورام الغدة النخامية الكلمات ا	ساسية

  
Résumé Les adénomes hypophysaires, tumeurs bénignes se développent aux dépens des cellules du lobe antérieur 
de l’hypophyse, et constituent 10% des tumeurs cérébrales. Nous rapportons une étude rétrospective concernant 32 cas 
d’adénomes hypophysaires colligés au service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI de Marrakech entre janvier 2002 
et décembre 2010. L’âge moyen de survenue était de 37,63 ans avec une nette prédominance féminine (59%).Il relève 
de notre étude un retard diagnostique assez long avec une moyenne de 3 ans, d’où la fréquence élevée des troubles 
visuels (56 ,25%), des signes d’HIC (81,25%) ainsi que des troubles endocriniens (62,50%).Le diagnostic est orienté par 
la radiographie du crâne centrée sur la selle turcique dans 10 cas, affirmé par la TDM et/ou IRM ainsi que les dosages 
hormonaux et confirmé par l’histologie. Au plan thérapeutique, La voie trans-sphénoïdale a été utilisée dans 84,37% des 
cas, tandis que 12,5% des cas ont été abordés par voie endoscopique, la voie trans-crânienne est pratiquée chez 3,12% 
des cas. Le traitement médical à base de bromocriptine a été préconisé chez 7 patients, dont 5 en association avec la 
chirurgie. Deux patients ont bénéficié de la radiothérapie postopératoire. La guérison clinique et radiologique est 
obtenue chez 7 patients (35%), l’échec chirurgical est constaté dans 4 cas et la récidive dans 3 cas (15%).aucun décès 
n’a été signalé, la morbidité est faible et la mortalité est exceptionnelle si les indications sont respectées. La revue de la 
littérature montre que ces tumeurs atteignent surtout le sexe féminin(entre 52 et 92%),l’âge moyen varie entre 31 et 47 
ans, la fréquence du syndrome d’HTIC varie entre 28 et 90%,celle des troubles visuels entre 54,5% et 83,3%, les signes 
endocriniens varient selon le type d’adénome .la voie transsphénoïdale reste la méthode de choix puisqu’elle est utilisée 
entre 95 et 100% des cas selon la littérature, l’utilisation du traitement médical varie selon le type d’adénome 
hypophysaire. 
Mots-clés Adénomes hypophysaires-Diagnostic-Chirurgie. 
 
Abstract  The hypophyseal adenomas are known as benign tumors, and to the detriment of the cells of the anterior lobe 
of the hypophysis and represent 10% of the cerebral tumors. We report a retrospective study about 32 cases oh 
hypophyseal adenomas, collected at the department of neurosurgery in UHC Mohamed VI in Marrakech, between 
January 2OO2 and December 2010.The mean of age of supervere was about 37,63% with meat female 
predominance(59%).In our study, we notice a quite long diagnostic delay that the average is 3 years, tence the high 
frequency of visual disorders (56 ,25%), signs of intra cranial  high blood pressure  (81,25%), the endocrinal 
signs(62,50%).The diagnostic is oriented by the radiography of the skull centred on the pituitary fossa in 10 cases, 
clained by the computerized tomography and/or the IRM as well as the hormonal dosages and confirmed by the 
histology. About the therapeutics, The transphenoid passage has been used in 84,37% of the cases, wheras 3,12% of 
the patients has been approach by transcranial way, 12,5% the cases has been approach by endoscopy. The medical 
treatment based on the bromocriptine has been recommended in 7 patients, that 5 are associated to the surgery. TWO 
patients benefitted from radiotherapy after the operation. The clinical and radiological recovery is achieved in 7 patients 
(35%),the surgical unsuccess is noticed in 4 cases and the recidivism in 3 cases(15%).there was no death. The 
morbidity is low and the mortality is exceptional if the indications are respected. The review of the medical literature 
shows that these tumors reach particularly the female sex(between 52 and 91%),the mean age is from 31 to 47 years 
old, the frequency of the ICHBP syndrome is between 28 and 90%,this of the visual confusions is between 54,4% and 
83,3%,the endocrinal signs varie according the type of the adenoma.The transsphenoidal approach is still the choice 
method as it is used between 95 and 100% of the cases according the literature, the use of the medical treatment varies 
according the type of the hypophyseal adenoma. 
Key words : Hypophyseal adenomas-Diagnosis-Surgery. 

 
Introduction 
Les adénomes hypophysaires sont des tumeurs 
bénignes qui prennent naissance à partir des 
cellules de l’antéhypophyse et constituent 10% 
des tumeurs cérébrales [1]. Les macro-

adénomes représentent 71% de l’ensemble des 
adénomes hypophysaires [2]. Le tableau 
clinique est dominé par le syndrome tumoral 
neuro-ophtalmologique auquel s'associe un ou 
plusieurs signes endocriniens. Le traitement est 
basé sur une étude morphologique et une 
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exploration hormonale complètes préalables. 
Durant ces dernières années, la prise en 
charge a bénéficié des progrès tant de 
l'exploration morphologique basée 
essentiellement sur l’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) que de l'exploration 
hormonale et biologique mais aussi  des 
progrès importants, au niveau des différents 
volets thérapeutiques, notamment la chirurgie 
endoscopique qui a connu un essor 
considérable. Pour cela, une fiche d’exploitation 
a été établie, visant à préciser les profils 
épidémiologique, clinique, thérapeutique et 
évolutif des malades. Le but de ce travail est de 
montrer l’expérience du service en matière de 
prise en charge de cette pathologie et de 
comparer nos résultats à ceux de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 32 patients 
opérés pour adénomes hypophysaires, menée 
au service de neurochirurgie du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, de janvier 2002 
au décembre 2010, avec recul moyen de 3 ans. 
N’ont pas été inclus les patients dont le suivi 
postopératoire n’a pas été effectué de manière 
satisfaisante et consensuelle notamment les 
patients avec des données clinico-radio-
biologique et histologique indisponible ainsi les 
patients n’ayant pas bénéficié de cure 
chirurgicale ou perdus de vue. 
 
Résultats 
L’âge de nos patients variait entre 16 et 61 ans, 
avec un âge moyen de 37,63 ans. Dans notre 
série, il y avait une prédominance féminine 
dans 59% des cas, avec un sexe ratio de 0,68.  
Le délai moyen de diagnostic était de 3 ans. Le 
syndrome d’hypertension intracrânien 
(syndrome HTIC) est révélateur dans 48,78% 
des cas, suivis de troubles visuels (31,70%). 
Les signes endocriniens représentaient 29,26% 
des cas.la symptomatologie clinique reste 
dominée par l’expression tumorale qui est liée à 
la compression des organes de voisinage et par 
l’expression endocrinienne liée à 
l’hypersécrétion hormonale de l’adénome ou 
pas compression du reste de l’hypophyse saine 

et de la tige pituitaire. 
 

Tableau I  principales manifestations cliniques  
Signes d’appels Pourcentage 
Syndrome d’HTIC 81,25% 
Signes endocriniens 62,50% 
Troubles visuels 56 ,25% 
signes généraux 28,12% 
 
Les tableaux cliniques orientant vers les 
régions sellaire ou supra-sellaire sont 
nombreux et variés. Ils imposent un bilan 
radiologique précis, pour rechercher une lésion 
responsable, en approcher la nature et préciser 
les rapports avec les structures avoisinantes. 
Ainsi tous les patients ont eu en préopératoire 
au moins une IRM (22 patients) ou une 

tomodensitométrie (TDM) (27 patients). IRM et 
TDM sont complémentaires dans ce domaine. 
Si la TDM reste une étape importante au 
diagnostic, du fait de sa rapidité d'obtention et 
de sa supériorité sur certains points 
(notamment les lésions osseuses), l'IRM avec 
sa possibilité d'imagerie dans les trois plans de 
l'espace et sa meilleure différenciation des 
tissus, est indispensable pour un bilan 
d'extension précis. Grâce aux données de 
l’IRM, une classification reposant sur l'extension 
de la tumeur a été décrite en 1973 et modifiée 
en 1999 par le même auteur HARDY [9]. Le 
champ visuel a été exploré chez 68,75% des 
patients, perturbé de façon bilatérale dans 
34,37% des cas, et de façon unilatérale dans 
18,75%. L’angiographie rétinienne pratiqué 
chez 2 patients diabétiques, l’une a montré une 
rétinopathie diabétique stade II .Le bilan 
hormonal est perturbé chez 27 patients, normal 
chez 5 cas. 
 
Tableau II  répartition des cas selon la sécrétion 
Type de sécrétion Cas  Pourcentage 
Prolactine 14 43,75% 
Somatotropes 8 25% 
Corticotropes 2 6,25% 
Gonadotropes 1 3,12% 
Mixtes 2 6,25% 
Non fonctionnels 5 15,62% 

 

La voie transsphénoïdale a été utilisée dans 
84,37% des cas, tandis que 12,5% des cas ont 
été abordés par voie endoscopique, la voie 
trans-crânienne est pratiquée chez 3,12% des 
cas. Parmi les complications observées en 
post-opératoire, deux cas de méningite, un cas 
d’épistaxis après déméchage, ainsi un cas de 
rhinorrhée, un cas de sinusite maxillaire et 
sphénoïdale, deux cas de diabète insipide, 
deux cas de baisse de l’acuité visuelle 
bilatérale, un cas de cécité unilatérale, un cas 
de fracture du palais dur. Aucun cas de 
mortalité n’a été noté dans notre série. Le 
traitement médical à base de bromocriptine a 
été utilisé chez 7 patients en préopératoire mais 
sans amélioration ce qui a motivé une 
intervention chirurgicale, et chez 5 patients en 
postopératoire pour une durée variant de 3 
mois à 4 ans. Deux patients ont bénéficié d’une 
radiothérapie postopératoire après récidive. 
Amélioration de l’acuité visuelle dans 10 cas, 
disparition de la galactorrhée avec reprise des 
cycles menstruels normaux dans 2 cas, un état 
stationnaire avec cécité unilatérale dans un cas 
de macroprolactinome récidivant, une guérison 
radiologique a été obtenue chez 7 malade soit 
35%. Un échec chirurgical affirmé par TDM ou 
IRM a été observé dans 20% des cas. Le taux 
de récidive est de 9,37% des cas. L’étude 
anatomopathologique a révélé que la majorité 
des prolactinomes sont acidophiles 
(57,14%),les somatotropes sont également 
dans la majorité des cas acidophiles(50%),par 
contre les corticotropes sont dans la majorité 
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des cas basophiles(100%),les gonadotropes 
sont dans la majorité des cas oxyphiles. 
 
Discussion  
Les adénomes hypophysaires sont des tumeurs 
bénignes, fréquents. Ils représentent 10 à 15% 
des tumeurs intracrâniennes [1]. Pour FUKUDA 
et al les macro-adénomes représentent 71% de 
ces adénomes hypophysaires [2] et 70,4 % 
pour ROUX et al. Dans notre étude ils 
représentent 75%.L’âge moyen de découverte 
des adénomes hypophysaires est de 37,63 ans 
concordant avec les données de la littérature  
[3].Comme pour les différentes publications [1, 
3, 4] le sexe féminin prédomine dans notre 
série et représente 59% des cas. Le délai du 
diagnostic varie entre 2 jours et 15 ans selon la 
littérature [1].dans notre série il varie entre 1 
mois et 23 ans avec une moyenne de 3 ans, 
Selon FUKUDA et al [2], cette moyenne serait 
de 8,1 ans plus ou moins un an. Le syndrome 
d’HTIC représente le motif de consultation le 
plus fréquent dans notre série (48,78%), vient 
en deuxième position selon BENBOW avec 
20,5% [5]. Les troubles visuels viennent en 
deuxième position avec 38,27% pour COSTA 
[6], les troubles visuels sont révélateurs dans 
31,70% des cas. Les signes endocriniens faites 
d’aménorrhée, de galactorrhée et/ou de stérilité  
sont retrouvés dans 29,26% des cas. Le 
syndrome dysmorphique et l’obésité facio-
tronculaire ont été révélateurs respectivement 
dans 09,75% et 04,87%. La symptomatologie 
clinique reste dominé par le syndrome tumoral 
conséquence du développement locorégional 
de la tumeur et de ce fait il est commun à tous 
les types d’adénomes hypophysaires, composé 
de signes neurologiques et/ou de signes 
ophtalmologiques, il résulte surtout de 
l’expansion extra-sellaire de l’adénome 
hypophysaire. Reste fréquent dans les 
adénomes non sécrétants où il constitue 
souvent le principal signe d’appel.la fréquence 
des céphalées varie de 28% à 90% des cas 
selon la littérature[3],dans notre série les 
céphalées représentent 81,25%,pour ce qui est 
des troubles visuels leur fréquence varie entre 
54,4% et 83,3% selon BENBOW[5], dans notre 
travail ils sont présents dans 56 ,25%.Les 
signes endocriniens résultent de la sécrétion 
excessive d'une hormone et sont particulière à 
chaque type d'adénome,le prolactinome atteint 
souvent la femme jeune et se manifeste surtout 
par le syndrome aménorrhée-galactorrhée dans 
60%[7] mais aussi par une stérilité ou une 
galactorrhée isolée, dans notre série le 
syndrome aménorrhée-galactorrhée 
représentent 65%, chez l’homme le 
prolactinome se manifeste par une impuissance 
75% et /ou une gynécomastie, dans notre 
travail l’impuissance représente 14,28% et la 
gynécomastie était présente dans 7,14%. Le 
syndrome dysmorphique qui caractérise les 
adénomes somatotropes a été retrouvée chez 

50% de nos patients ce qui concorde avec 
BRASSIER [1].l’obésité facio-tronculaire reste 
le signe clinique le plus important pour les 
adénomes corticotropes, est retrouvé dans 97% 
des cas selon KADIRI[3], dans notre série elle a 
été signalé chez tous nos patients qui 
présentent un adénome corticotrope (100%). 
Le diagnostic est orienté par la radiographie du 
crâne centrée sur la selle turcique, elle n’est 
plus indispensable mais elle reste un examen 
utile d’orientation[8], a rapporté des signes 
indirects en faveur d’un processus expansif 
intra-sellaire dans  54% des cas selon KADIRI 
et dans 31,25% des cas selon notre série, 
affirmé par la TDM et/ou IRM. ainsi la TDM a 
été réalisé chez 87,5% des patients, elle a 
apporté une description détaillée la taille, 
l’extension et la densité tumorale, Ainsi elle a 
pu confirmer le diagnostic histologique de 
macro-adénome dans 75% des cas, micro-
adénome dans 25% des cas. L’IRM a permis 
de réaliser un bilan lésionnel précis, elle est 
pratiquée chez 22 patients dont 4 en première 
intention, un micro-adénome chez 6 cas et 16 
cas de macro-adénome. Dans notre série, les 
adénomes à prolactine dominent avec une 
fréquence de 43,75%, suivis d’adénomes 
somatotropes notés dans 25% des cas et des 
adénomes non sécrétants 15,62% des cas, nos 
résultats sont en accord avec les données de la 
littérature [1,3,4]. Dans notre série 68,75% des 
patients ont bénéficié d’une exploration du 
champ visuel contre 30% selon KADIRI [3].la 
voie rhinoseptale ou transsphénoïdale reste en 
fait la voie d’élection. Cette voie reste préférée 
par la majorité des auteurs [10,11] en raison de 
la simplicité des suites opératoires. En effet elle 
a été pratiqué dans 95% à 100% des cas selon 
la littérature [10,11], dans notre série dans 
84,37% des cas.la voie haute sous frontale ou 
intracrânienne reste une intervention assez 
lourde et qui expose à un risque important de 
complications postopératoires. Tandis que 
12,5% des cas ont été abordés par voie 
endoscopique .toutefois, la littérature n’a pas 
mis en évidence de différence significative 
entre les techniques chirurgicales, exceptées 
certaines publications [12-13]. Nos résultats 
sont en accord avec les données de la 
littérature avec un pourcentage d’exérèse 
complète aux alentours de 50 à 65% en abord 
trans-sphénoïdale et de 75% en endoscopie 
[14-15]. Dans notre travail les complications 
postopératoire de la voie trans-sphénoïdale 
sont en accord avec les données BENBOW et 
BRASSIER[1,5], ainsi 6,25% de méningite 
(3,12%) de rhinorrhée,(3 ,12%) d’épistaxis 
après déméchage,(3,12%) de sinusite 
maxillaire et sphénoïdale,(6,25%) de diabète 
insipide,(6,25%) de baisse de l’acuité visuelle. 
 
Conclusion 
Les adénomes hypophysaires  sont des 
tumeurs bénignes de l’hypophyse, Leur 
symptomatologie est dominée par le syndrome 
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tumoral, en particulier les troubles visuels qui 
déterminent le pronostic de cette affection. Le 
diagnostic est basé sur l’exploration hormonale, 
le bilan ophtalmologique et neuroradiologique. 
Mais seule l’immunocytochimie permet le 
diagnostic du type d’adénomes. La chirurgie 
reste le traitement de choix des adénomes  
Hypophysaires, mais la chirurgie ne garantit 
pas toujours la guérison, surtout lorsqu’il s’agit 
de tumeurs volumineuses, d’ou l’intérêt du 
traitement médical ou d’une radiothérapie. La 
surveillance régulière des malades est 
nécessaire pour guetter les complications 
précoces et les récidives tardives. Le pronostic 
dépend du délai de diagnostic, de type 
d’adénome, de l’atteinte ophtalmologique et 
surtout du caractère envahissant ou non de la 
tumeur. Il faut insister sur la nécessité Une 
collaboration étroite entre l’endocrinologue, le 
neurochirurgien, le gynéco-obstétricien, le 
radiologue,  l’anatomopathologiste, 
l’ophtalmologue, le chirurgien ORL et le 
radiothérapeute est absolument nécessaire. 
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