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Introduction
Les adénomes hypophysaires représentent 5-20% des tumeurs intracrâniennes (1). Leur
prévalence est difficile à évaluer compte-tenu de leur caractère souvent asymptomatique. Ainsi,
la fréquence des adénomes dans les séries autopsiques et radiologiques est estimée entre 14 et
22% alors que la prévalence des adénomes hypophysaires symptomatiques serait de
78 à 94 cas/100 000 habitants (2–5).
Ces adénomes sont des tumeurs monoclonales bénignes avec toutefois un taux de morbidité et
mortalité non nul du fait des complications éventuelles liées au syndrome tumoral ou aux
sécrétions hormonales.
Les prolactinomes sont les adénomes les plus fréquents (50-60%). Ils surviennent souvent
chez la femme jeune et sont marqués par un tableau clinique d’aménorrhée-galactorrhée. Ce sont
en majorité des microadénomes. Leur prévalence est estimée à 44/100 000 habitants (4).
L’acromégalie est, elle, due à une hypersécrétion chronique et non régulée d’hormone de
croissance (Growth Hormone, GH) par un adénome somatotrope. Sa prévalence est de
8,6/100 000 habitants (4) et son incidence de 3-4 cas/million/an (6). La croissance tumorale est
très lente et les symptômes souvent insidieux rendant le diagnostic difficile et tardif (l’âge moyen
au diagnostic est d’environ 50 ans). Toutefois, lorsque la tumeur survient avant la puberté, une
accélération de la vitesse de croissance peut être observée, responsable d’un gigantisme. Dans
70% des cas, la tumeur est un macro-adénome et, dans 25% des cas, il existe une co-sécrétion de
prolactine (PRL). Enfin, cette hypersécrétion de GH peut avoir d’importantes conséquences
morphologiques et fonctionnelles diminuant l’espérance de vie des patients non traités (7,8).

I.

Physiopathologie des adénomes hypophysaires
La plupart des adénomes hypophysaires sont sporadiques, les cas familiaux ne

représentant que 5% des cas. Les mécanismes de la tumorigenèse à l’origine de ces cas
sporadiques ne sont pas bien connus. L’étude d’échantillons tumoraux a permis d’identifier des
mutations somatiques d’un certain nombre de gènes. Ainsi, des mutations somatiques activatrices
de l’oncogène GNAS1 sont trouvées dans 40% des adénomes somatotropes sporadiques (9). Ce
gène, situé en 20q13, code pour la sous-unité alpha de la protéine Gs. Il s’agit d’un gène à
empreinte,
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Figure 1: Voie de signalisation de l’AMPc dans la cellule somatotrope.
La GHRH, via la voie de signalisation de l’AMPc, stimule la synthèse/sécrétion de GH mais aussi
la prolifération des cellules somatotropes. La somatostatine a les effets inverses via l’inhibition de
cette même voie de signalisation.
AC : Adénylate Cyclase ; AIP : Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein ; AMPc :
Adénosine MonoPhosphate cyclique ; CRE : AMPc Responsive Element ; CREB : AMPc
Responsive Element Binding protein ; DAG : DiAcylGlycérol ; GH : Growth Hormone ; GHRH-R
: Growth Hormone Releasing Hormone Receptor ; GHS-R1a : Growth Hormone Secretagogue
Receptor 1a ; IP3 : Inositol triphosphate ; Pit-1 : Pituitary-specific positive transcription factor 1 ;
PKA : Protéine Kinase A ; PLC : Phospholipase C
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Figure 2: Voie de signalisation de l’AMPc dans la cellule lactotrope.
La dopamine inhibe la prolifération des cellules lactotropes en diminuant la concentration intracellulaire en AMPc.
AC : Adénylate Cyclase ; AIP : Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein ; AMPc : Adénosine
MonoPhosphate cyclique ; CRE : AMPc Responsive Element ; CREB : AMPc Responsive Element
Binding protein ; D2R : Dopamine D2 Receptor ; IP3 : Inositol triphosphate ; PKA : Protéine
Kinase A ; PLC : Phospholipase C ; PRL : Prolactine ; TRH : Thyrotropin Releasing Hormone
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Ses mutations conduisent à l’activation de l’adénylate cyclase, la production d’AMPc et,
via la phosphorylation de CREB (cAMP Response Element Binding protein) par la protéine
kinase A (PKA), à une hypersécrétion d’hormone de croissance et à la prolifération des cellules
somatotropes (mimant ainsi l’action du facteur hypothalamique Growth Hormone Releasing
Hormone, GHRH) (Figure 1). Ces mutations ne sont que peu ou pas rencontrées dans les autres
types tumoraux.
Parmi les autres gènes candidats se trouvent des gènes impliqués dans le contrôle du cycle
cellulaire, des facteurs de croissance et leurs récepteurs. Des mutations somatiques de ces gènes
sont rarement retrouvées, leur potentiel tumorigène passant plus par des modulations de leur
expression au sein de la tumeur (sur ou sous-expression). On citera par exemple l’oncogène
PTTG (Pituitary Tumor-Transforming Gene) surexprimé dans certaines tumeurs (10), une forme
tronquée de FGFR4 (pituitary tumor-derived Fibroblast Growth Factor Receptor 4) elle aussi
surexprimée dans certains adénomes et associée à l’invasivité, au caractère agressif et au
mauvais pronostic de la tumeur (11). D’autres gènes (Pituitary Tumor Apoptosis Gene - PTAG -,
Maternally Expressed protein 3A - MEG3A -, ,Retinoblastoma - Rb-) semblent impliqués via des
modifications épigénétiques (méthylation d’îlots CpG) au niveau de leur promoteur, conduisant à
leur inactivation dans les adénomes hypophysaires alors qu’ils sont fortement exprimés dans
l’hypophyse normale (12,13). De même, l’expression de ZAC1 (Zinc finger regulator of
Apoptosis and Cell cycle arrest) est nulle ou quasi-nulle dans certains adénomes hypophysaires
alors qu’elle est très élevée dans les cellules hormono-sécrétantes de l’anté-hypophyse (14). Ce
gène, considéré comme un gène suppresseur de tumeur, code pour un facteur de transcription
dont les gènes cibles sont impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire. Il exerce un effet antiprolifératif en induisant l’apoptose et l’arrêt du cycle en phase G1 via p21 WAF1/Cip1 (CDKN1A) et
p57Kip2 (CDKN1C) (15). De façon intéressante, l’expression de ce gène est stimulée par les
analogues de la somatostatine. ZAC1 participe donc à l’effet anti-tumoral de ces molécules.
Les rares causes génétiques d’adénomes hypophysaires représentent également une piste
précieuse pour la compréhension de ces mécanismes. Le rôle prépondérant de la voie de
l’AMPc – PKA se confirme. Des adénomes somatotropes sont ainsi trouvés chez des patients
porteurs d’un complexe de Carney, lié dans plus de 60% des cas à une mutation germinale
inactivatrice du gène PRKAR1A (Protein Kinase A Regulatory subunit 1α). Ce gène, situé en
17q22-24, code pour la sous-unité régulatrice 1α de la PKA (16,17). Les adénomes somatotropes
sont toutefois rares (10% des patients) dans ce complexe qui est défini par l’association de
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lentigines péri-orificielles, de myxomes (cardiaques et extra-cardiaques), de schwannomes et de
multiples atteintes endocriniennes dont la plus typique est la dysplasie surrénalienne pigmentaire
micronodulaire primaire (PPNAD) responsable d’un syndrome de Cushing ACTH-indépendant.
Ces adénomes sont souvent multifocaux, surviennent chez des patients jeunes et sont souvent
accompagnés d’une hyperplasie cellulaire (16). PRKAR1A n’est, en revanche, pas muté dans les
adénomes sporadiques.
Des adénomes somatotropes sont également trouvés chez 20% des patients ayant un
syndrome de McCune-Albright, dû aux mutations activatrices post-zygotiques du gène GNAS
(18,19), là aussi en association à d’autres atteintes endocriniennes (puberté précoce,
hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie…) et non endocriniennes (dysplasie osseuse, taches cutanées
« café au lait »). L’hypersécrétion de GH survient là encore chez des sujets jeunes et est souvent
due à une hyperplasie diffuse des cellules somatotropes pouvant évoluer vers la formation d’un
ou plusieurs adénomes (20).
A côté de cette voie de signalisation, on trouve une fois encore des gènes impliqués dans
la régulation du cycle cellulaire. Des mutations germinales hétérozygotes du gène CDKN1B
(Cyclin-Dependent Kinase inhibitor 1B), codant pour p27Kip1, ont ainsi été récemment mises en
évidence chez des patients présentant une acromégalie et une hyperparathyroïdie primaire
(21,22).
Enfin, un locus chromosomique, le locus 11q13, semble également jouer un rôle important
dans la physiopathologie des adénomes hypophysaires. En effet, des mutations germinales
inactivatrices du gène de la ménine (MEN1), situé sur ce locus, sont responsables de la Néoplasie
Endocrinienne Multiple de type 1 (NEM1), syndrome autosomique dominant qui associe une
hyperparathyroïdie primaire dans presque 100% des cas, des tumeurs neuroendocrines
pancréatiques ou gastrointestinales et des adénomes hypophysaires dans respectivement 60 et
40 % des cas (23). Le profil de sécrétion est le même que celui des adénomes sporadiques avec
une majorité de prolactinomes. Les adénomes somatotropes sont retrouvés dans 9% des cas et
sont le plus souvent diagnostiqués dans la quatrième ou cinquième décennie.
Plus récemment, ce même locus 11q13 a été impliqué dans des cas familiaux d’adénomes
hypophysaires sans autres atteintes endocrines et sans mutation de MEN1 ou PRKAR1A (24). Ces
familles ont été regroupées au sein de deux entités appelées FIPA (Familial Isolated Pituitary
Adenomas) et IFS (Isolated Familial Somatotropinomas) définies par l’existence d’au moins
deux membres de la famille présentant un adénome hypophysaire (tous types histologiques pour
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les FIPA et somatotropes exclusivement pour les IFS).

II.

AIP, nouveau gène de prédisposition aux adénomes hypophysaires
Les FIPA représentent 2.5 % des adénomes hypophysaires, proportion similaire à celle de

la NEM1 (25). Le type histologique le plus fréquemment retrouvé est l’adénome à PRL (40%)
puis viennent les adénomes somatotropes (30%) et les adénomes non fonctionnels (13%) (26)
(Figure 3). On distingue par ailleurs les FIPA homogènes (où les adénomes sont tous du même
type histologique) des FIPA hétérogènes (dans lesquels peuvent se rencontrer jusqu’à trois types
différents avec toutefois au moins un adénome à prolactine ou GH). Ces adénomes surviennent
chez des sujets plus jeunes par rapport aux cas sporadiques, en particulier dans les FIPA
homogènes. De plus, il semble exister un effet d’anticipation avec, lorsque deux générations sont
touchées, un âge de diagnostic plus précoce pour la deuxième par rapport à la première. Il n’y a,
par contre, pas de différences en termes de taille et d’invasivité entre les FIPA et les adénomes
sporadiques (25). Enfin, l’analyse des arbres généalogiques a révélé un mode de transmission
autosomique dominant avec une pénétrance incomplète.
Les acromégalies familiales isolées font partie des FIPA homogènes mais constituent une
entité à part entière. Elles se distinguent par un âge de diagnostic plus précoce que celui des
adénomes à GH sporadiques ou familiaux des FIPA hétérogènes (en moyenne 10 ans avant). Les
cas de gigantisme y sont également plus fréquents. Les tumeurs sont plus souvent agressives que
dans les FIPA hétérogènes avec une extension supra-sellaire et des adénomes géants plus
fréquents (25). Certaines études décrivent une légère prédominance masculine alors que d’autres
retrouvent un sex ratio identique aux cas sporadiques.
La présentation clinique des adénomes à PRL des FIPA est, elle, globalement similaire à
celle des adénomes sporadiques en terme d’âge, de sex ratio et de taille. Cependant, il semble
qu’il y ait dans les FIPA hétérogènes plus de macro-adénomes invasifs et plus d’hommes atteints
(25).
Les autres types histologiques sont, comme nous l’avons vu, plus rares. Les adénomes
non sécrétants sont plus fréquents au sein des FIPA hétérogènes et sont plus invasifs que les cas
sporadiques. Quant aux adénomes corticotropes, il n’existe aucune particularité liée au caractère
familial.
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Adénomes non-sécrétants (13%)

Adénomes somatotropes (30%)
Adénomes mixtes GH/PRL (7%)
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Figure 3: Répartition des adénomes hypophysaires des FIPA selon le type
histologique (Beckers A. et Daly AF., 2007).
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Au début des années 2000, un lien a pu être établi entre les acromégalies familiales et le
locus 11q13. Une perte d’hétérozygotie au niveau de ce locus a en effet été constatée dans un
certain nombre de ces familles, en l’absence de toute mutation du gène MEN1. Les travaux sur ce
locus ont permis, dans un second temps, d’identifier les premières mutations germinales
hétérozygotes du gène AIP (Aryl hydrocarbon receptor-Interacting Protein) au sein de la
population finlandaise (27). Depuis, une cinquantaine de mutations différentes ont été rapportées
et l’on considère actuellement que leur prévalence est de 15 à 25% dans les FIPA et de 50% dans
les acromégalies familiales isolées. Leur mode de transmission est autosomique dominant et leur
pénétrance incomplète, de l’ordre de 15 à 30% (28,29).
Les sujets porteurs d’un FIPA/IFS et d’une mutation d’AIP présentent des caractéristiques
qui sont maintenant bien connues : les patients mutés sont ainsi diagnostiqués plus jeunes que les
non mutés (13 à 15 ans plus tôt) et sont en majorité des hommes. Les tumeurs des sujets mutés
sont plus grosses, plus invasives et sont le plus souvent des adénomes à GH et/ou PRL avec des
concentrations d’hormone élevées au diagnostic (29). Plus rarement, d’autres types histologiques
sont trouvés, notamment des adénomes non sécrétants ou des adénomes corticotropes.
Plusieurs études ont rapporté une moins bonne réponse aux traitements chez les patients mutés
pour AIP (29,30). Le contrôle tumoral et sécrétoire nécessite souvent l’association de plusieurs
thérapeutiques ou la répétition des interventions chirurgicales. L’effet des analogues de la
somatostatine en termes de diminution de la sécrétion de GH/IGF-I et de réduction du volume
tumoral serait moindre chez les sujets mutés porteurs d’un adénome à GH par rapport aux non
mutés (29). De même, la réponse des adénomes à PRL mutés aux agonistes dopaminergiques est,
semble-t-il, moins bonne, ce qui est par ailleurs également le cas des patients NEM1 porteurs
d’un prolactinome.
A ce jour, aucune corrélation génotype-phénotype n’a pu être établie, que ce soit pour le type
histologique, le caractère agressif de la tumeur ou encore la réponse aux traitements (29,31).
La pénétrance étant très incomplète dans les familles présentant une prédisposition aux
adénomes hypophysaires (Pituitary Adenoma Predisposition PAP), des mutations germinales
d’AIP ont également été recherchées chez les sujets présentant des adénomes apparemment
sporadiques. L’équipe de Vierimaa en 2006 avait déjà constaté la présence d’une mutation chez
deux patients appartenant à un échantillon de 10 adénomes somatotropes sporadiques pris au
hasard (27). Les études réalisées par la suite au sein de populations nord-américaine et
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européenne n’ont retrouvé qu’une très faible prévalence des mutations d’AIP chez les patients
porteurs d’adénomes apparemment sporadiques, de l’ordre de 3% (32–36). Toutefois, lorsque la
population étudiée est restreinte aux seuls patients diagnostiqués avant l’âge de 30 ans, la
prévalence peut atteindre alors 12%, voire 20-23% avant l’âge de 18 ans (37–39).
La présentation clinique de ces patients est semblable à celle des cas familiaux. Ainsi, les sujets
porteurs d’adénomes apparemment sporadiques mutés pour AIP sont plus jeunes au diagnostic,
avec notamment une fréquence importante d’acromégalogigantisme. Ils ont en majorité des
macro-adénomes sécrétant la GH et/ou la PRL et répondent moins bien aux différentes
thérapeutiques (36,38). Des mutations ont également été observées chez des patients présentant
des adénomes non sécrétants, corticotropes et exceptionnellement thyréotropes.
L’étude génétique, lorsqu’elle a pu être réalisée, a mis en évidence la mutation du cas index chez
un ou plusieurs apparentés, en général porteurs asymptomatiques, soulignant là-encore la faible
pénétrance. Les mutations de novo sont extrêmement rares, un cas ayant été décrit chez un enfant
porteur d’un prolactinome (40).
Les mutations décrites touchent l’ensemble de la séquence codante d’AIP. Il peut s’agir
de mutations non-sens, faux-sens avec ou sans décalage du cadre de lecture, d’insertions ou de
délétions, toujours présentes à l’état hétérozygote. Une mutation touchant le promoteur et
aboutissant à une diminution de la transcription du gène ainsi que des mutations touchant les
sites d’épissage ont été décrites (41). Dans certains cas de FIPA, de larges délétions du gène
touchant les exons 1 et/ou 2 ont également été identifiées par la technique MLPA (Multiplex
Ligation-dependent Probe Amplification) alors qu’aucune anomalie n’avait été trouvée lors du
séquençage, rappelant les grandes délétions observées avec le gène MEN1 (42). On notera aussi
qu’aucune mutation somatique isolée d’AIP n’a été détectée à ce jour (43,44).
Par ailleurs, on notera que la plupart de ces mutations (75%) sont susceptibles d’aboutir à la
production d’une protéine tronquée au niveau de son extrémité C-terminale, région qui constitue
un de ses principaux domaines fonctionnels.
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Figure 4: Structure d’AIP (Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein)
(A) Organisation exonique de l’ARNm et de la protéine AIP.
La position +1 correspond à l’ATG. Pb : paire de bases ; AA : acides aminés.
(B) Représentation schématique de la protéine avec les différents domaines fonctionnels.
AhR : Aryl hydrocarbon Receptor ; FKBP-PPI : FK506 Binding Protein- PeptidylProlyl cistrans Isomerase ; HSP90 : Heat Shock Protein 90 ; PDE : PhosphoDiEstérase ; TPR :
TetratricoPeptide Repeats.
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III.

AIP et ses partenaires moléculaires
1- Structure d’AIP
AIP a initialement été identifiée comme XAP2 (Hepatitis B Virus X-Associated Protein 2),

une protéine associée à la protéine X du VHB (45) puis comme ARA9 (Ah Receptor Associated
Protein 9), une protéine faisant partie du complexe formé par AhR (Aryl hydrocarbon Receptor),
HSP90 (Heat Shock Protein 90) et p23 (46,47). Le gène AIP est constitué de 6 exons et code
pour une protéine cytosolique de 330 AA, de poids moléculaire 37 kDa, présentant une
homologie avec les protéines de la famille des immunophilines (Figure 4). En effet, AIP possède
au niveau de son extrémité N-terminale un domaine FKBP (FK506 Binding Protein) similaire à
ceux des protéines FKBP12 et FKBP52 mais dépourvu d’activité peptidylprolyl cis-trans
isomérase et incapable de lier l’immunosuppresseur FK506. La partie C-terminale d’AIP
contient également trois motifs TPR (TetratricoPeptide Repeats), impliqués dans les interactions
protéine-protéine (46). Les cinq derniers AA sont essentiels à l’interaction d’AIP avec son
principal partenaire moléculaire, AhR.
AIP est une protéine quasi-ubiquitaire dont le niveau d’expression varie toutefois en fonction du
type cellulaire. Elle est notamment exprimée dans l’hypophyse au sein des cellules somatotropes
et lactotropes (Figures 1 et 2), en association avec les vésicules sécrétoires (44).
2- Structure d’AhR
AhR est une protéine de 848 AA, de poids moléculaire 97 kDa, appartenant à la
superfamille des facteurs de transcription bHLH-PAS (basic Helix-Loop-Helix Per-ARNT-Sim).
Le domaine bHLH est responsable de la dimérisation d’AhR avec son partenaire nucléaire
ARNT (Aryl hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator) et de la liaison à l’ADN. Le domaine
PAS est, quant à lui, impliqué dans la liaison du ligand et d’AIP (Figure 5).
Les principaux ligands d’AhR sont des polluants environnementaux faisant partie des
hydrocarbures aromatiques halogénés tels que la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine et des
hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des ligands endogènes ont également été identifiés :
dérivés du tryptophane (kynurenine…), métabolites provenant de végétaux (indoles…).
AhR est présent dans un certain nombre de tissus (foie, poumon…) et notamment dans
l’hypophyse (48).
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Figure 5: Structure d’AhR (Aryl hydrocarbon Receptor)
bHLH : basic Helix-Loop-Helix.
PAS : Per-ARNT-Sim.
TAD : Trans-Activation Domain.
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Figure 6: Complexe AIP – AhR – HSP90

17

3- Voie de signalisation AIP-AhR
En l’absence de ligand, AhR est essentiellement localisé dans le cytoplasme au sein d’un
complexe formé d’un dimère d’HSP90, d’AIP et de p23 (Figure 6). La liaison du ligand induit la
migration du complexe dans le noyau, la dissociation d’HSP90, p23 et (en principe) d’AIP puis
l’association d’AhR avec son partenaire nucléaire, ARNT (49) (Figure 7A et 7B). Le dimère
AhR-ARNT se lie aux éléments de réponse aux xénobiotiques (XRE, Xenobiotics Response
Elements) situés dans les régions régulatrices des gènes cibles d’AhR et module leur expression
(Figure 7C). Il induit ainsi la synthèse de certaines enzymes de détoxification de la phase I, telles
que les cytochromes P450 CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 et des acteurs de la phase II, telles que
NRF2 (Nuclear Factor (erythroid-derived 2)-like 2) (50). AhR relaie la plupart des effets
toxiques de la dioxine, notamment ses effets carcinogéniques et endocriniens (diminution de la
fertilité). Il est aussi impliqué dans la régulation du cycle cellulaire avec des effets qui semblent
différer selon le type cellulaire (51). AhR peut ainsi favoriser l’entrée en apoptose dans certains
tissus et, à l’inverse, faciliter, dans d’autres, la progression dans le cycle cellulaire et la
prolifération. Enfin, AhR joue également un rôle important dans le contrôle du système
immunitaire ainsi que dans le développement embryonnaire (52).
Plusieurs travaux se sont intéressés à l’impact d’AIP sur la signalisation d’AhR. AIP
assure la stabilité d’AhR en empêchant son ubiquitination et, par conséquent, sa dégradation par
le protéasome (53). AIP joue également un rôle de modulateur de la localisation sub-cellulaire
d’AhR en le maintenant dans le cytoplasme en l’absence de ligand (54). Certaines études ont
montré qu’AIP augmente la sensibilité d’AhR à son ligand, renforçant la réponse
transcriptionnelle (49) alors que d’autres sont plutôt en faveur d’un rôle inhibiteur d’AIP sur
l’activité transcriptionnelle d’AhR en l’absence et en présence de ligand (55). Bien que ces
résultats soient discordants, il apparaît cependant clairement qu’AIP occupe une place importante
dans cette voie de signalisation.
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Figure 7: Voie de signalisation AIP-AhR
(A) En l’absence de ligand, AIP forme un complexe cytoplasmique avec AhR, un dimère
d’HSP90 et p23. Après fixation du ligand d’AhR, le complexe migre dans le noyau (B) et se
dissocie pour permettre l’association d’AhR et d’ARNT (Aryl hydrocarbon Receptor Nuclear
Translocator). L’hétérodimère AhR-ARNT se fixe à l’ADN sur les éléments de réponse aux
xénobiotiques XRE (C) et régule la transcription de gènes cibles impliqués dans diverses
fonctions cellulaires et dans la réponse à la dioxine.
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Figure 8: Voie de signalisation AIP-AMPc.
AIP inhibe la phosphodiestérase PDE4A5 et diminue ainsi la concentration d’AMPc locale.
AIP recrute la phosphodiestérase PDE2A au niveau du complexe formé avec AhR. Celle-ci
en diminuant la concentration locale d’AMPc inhibe la translocation du complexe dans le
noyau.
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4- Interaction d’AIP avec les phosphodiestérases (PDE)
AIP module aussi la voie de l’AMPc - PKA que l’on sait impliquée dans la tumorigenèse
hypophysaire (Figure 8). En effet, l’interaction d’AIP, via son domaine TPR, avec la
phosphodiestérase PDE4A5 a pour conséquence l’inhibition de son activité enzymatique et une
augmentation de la concentration locale d’AMPc (56). Son interaction avec la phosphodiestérase
PDE2A, également via le domaine TPR, ne modifie pas l’activité enzymatique de cette PDE
mais inhibe la translocation du complexe AIP-AhR-HSP90 dans le noyau (57).
5- Autres partenaires d’AIP
Parmi les autres partenaires d’AIP se trouvent plusieurs récepteurs nucléaires : le
récepteur des glucocorticoïdes (58), le récepteur des œstrogènes (59) et le récepteur des
hormones thyroïdiennes TRβ1 (60).
Enfin, il a été montré que RET (REarranged during Transfection) interagissait avec AIP,
notamment dans les cellules hypophysaires, empêchant ainsi sa liaison à la protéine Survivin et
entraînant l’entrée de la cellule en apoptose (61).

IV.

Rôle d’AIP dans la tumorigenèse des adénomes hypophysaires
Le premier argument en faveur d’un rôle d’AIP dans la tumorigenèse hypophysaire est la

perte d’hétérozygotie fréquemment constatée au niveau du locus 11q13 dans les adénomes
hypophysaires des patients mutés pour AIP, indiquant qu’il s’agit vraisemblablement d’un gène
suppresseur de tumeur (27).
Les modèles murins d’invalidation du gène AIP ont ensuite permis de renforcer ce
concept : les souris homozygotes AIP-/- meurent au stade embryonnaire de malformations
cardiaques (62) mais les souris hétérozygotes AIP+/- développent des adénomes hypophysaires
dans 78% des cas, dès l’âge de 6 mois. Ces adénomes sécrètent en majorité la GH et/ou la PRL,
présentent une perte d’hétérozygotie pour AIP et un fort taux de prolifération (63). Ces animaux
ne développent aucun autre type de tumeurs.
Enfin, des expériences de surexpression d’AIP dans une lignée cellulaire hypophysaire
murine sécrétant la GH (GH3) ont montré une diminution de la prolifération cellulaire. Cet effet
n’était pas retrouvé lorsque des mutants d’AIP étaient transfectés (44).
Le rôle précis joué par AIP dans la tumorigenèse hypophysaire n’est toutefois pas encore

21

défini à l’heure actuelle. En particulier, la ou les voie(s) de signalisation mises en jeu sont encore
inconnues, les voies impliquant AhR et l’AMPc étant cependant les principales candidates.
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Objectifs du travail de thèse
Le Service d'Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction du CHU de Bicêtre suit
une des plus grandes cohortes de patients atteints d'adénomes hypophysaires en France. Depuis
2008, tous les patients présentant un adénome hypophysaire apparemment sporadique et suivis
dans le Service se sont vus proposer une analyse génétique à la recherche de mutations d’AIP
dans le Service de Pharmacogénétique, Biochimie Moléculaire et Hormonologie de Bicêtre
(Pr A. Guiochon-Mantel). Cette approche a déjà permis l’identification de 16 mutations
différentes sur un total de 443 patients (36), rendant possible l’évaluation de la prévalence des
mutations d’AIP dans cette population ainsi que la caractérisation clinique des patients mutés.
L’autre intérêt de cette stratégie de dépistage, et non le moindre, est de pouvoir proposer aux
familles des cas index la recherche de la mutation. Les sujets porteurs pourront alors, s’ils le
souhaitent, bénéficier d’un suivi régulier en milieu spécialisé. Les adénomes seront ainsi
diagnostiqués et traités plus précocement, évitant la survenue d’un certain nombre de
complications. Cette attitude pourrait permettre à long terme de diminuer la morbi-mortalité des
adénomes hypophysaires, ce qui présente un intérêt majeur en termes de santé publique.
Depuis cette publication initiale, l’analyse s’est poursuivie et, à l’heure actuelle, ce sont
652 patients qui ont bénéficié de la recherche d’une mutation d’AIP. L’objectif de ce travail de
thèse était de poursuivre l’étude de cette population, de confirmer la prévalence des mutations
dans les adénomes apparemment sporadiques et de décrire les mutations et variants nouvellement
trouvés, en termes de présentation clinique, hormonale et morphologique.
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Patients et Méthodes
I.

Patients
Les patients (n=652) ont été recrutés entre juin 2007 et mai 2012 dans le Service

d'Endocrinologie et des Maladies de la Reproduction du CHU de Bicêtre. 16 patients ne
présentaient pas d’adénomes : 8 ont été explorés pour une image hypophysaire évocatrice
d’adénome et/ou des perturbations du bilan hormonal anté-hypophysaire et 8 ont été génotypés
dans le cadre d’une enquête familiale.
Les 636 patients restants étaient porteurs d’un adénome hypophysaire apparemment sporadique,
c'est-à-dire sans arguments dans leur histoire personnelle et familiale pour une NEM1, un
complexe de Carney ou un FIPA. Pour chacun, les éléments suivants ont été recueillis : le sexe,
l’âge au diagnostic, la taille de l’adénome sur l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), le
type de sécrétion et/ou le type histologique lorsqu’un traitement chirurgical était réalisé.
Les adénomes étaient classés selon leur taille en micro-adénomes, macro-adénomes et adénomes
géants (≥ 30mm).
Tous les prélèvements génétiques ont été réalisés après obtention du consentement libre et éclairé
des patients.

II.

Analyses génétiques
L’ADN génomique des patients a été extrait à partir des leucocytes circulants. Les

régions codantes et les jonctions introns-exons ont ensuite été amplifiées et séquencées à l’aide
d’amorces spécifiques (Tableau 1). Le séquençage nucléotidique a été effectué par la méthode de
Sanger sur un séquenceur ABI 3130XL. Les séquences obtenues ont été comparées à la séquence
de référence (NCBI) : Locus 11q13.3 - NG_008969.1 – Transcrit NM_003977.2.
La recherche de grandes délétions d’AIP par la technique MLPA (SALSA MLPA kit
P244, MRC Holland, Amsterdam, Pays-Bas) a été effectuée chez certains patients jeunes et/ou
ayant un adénome géant, dont le séquençage était normal.
Les analyses in silico des mutations et variants observés ont été réalisées à l’aide du
logiciel Alamut (Interactive Biosoftware, Rouen, France). Le caractère pathogène de ces variants
a été analysé grâce aux logiciels SIFT (Scale-invariant feature transform, J. Craig Venter TM
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Institute,

http://sift.jcvi.org),

Polyphen

II

(Polymorphism

Phenotyping

v2,

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/) et Align GVGD (International Agency for Research on
Cancer, http://agvgd.iarc.fr). Ces programmes sont notamment capables de prédire les
conséquences potentielles de la substitution d’un acide aminé à un autre sur la protéine en se
fondant sur les propriétés physico-chimiques et la conservation de cet acide aminé chez
différentes espèces après alignement de la séquence peptidique d’AIP avec les différents
orthologues.
La fréquence des SNP (Single Nucleotide Polymorphism) a été évaluée à partir de la base
de données dbSNP XML build 135 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/) et l’exome
variant server (http://evs.gs.washington.edu/EVS/).
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Amorces

Sens

Anti-sens

Exon 1

AACCAATCACCATCCGTTTC

GTCGAGTTCTGCATGTGAGC

Exon 2

GGAGGATGAAGCCAGGTGTA

CCCTGGGGATAGGGAATAGG

Exon 3

AACGGAGTAGGGTCCCAGTT

GGTCCTGCACAGGTTTTCTT

Exon 4

CTCTGCTGCTGGTGTGTGAT

AGCGGGGAGAAGCTGTAGAC

Exon 5

GCTGCTGCCAAGTACTACGA

GGGGTTGTGAAAGGCTAGGT

Exon 6

ATGGTGCCAGGAGACATGA

AACAGCCACCCAAGTACCAG

Tableau 1 : Amorces utilisées pour l’amplification et le séquençage de la séquence codante d’AIP.
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II.

Western Blot
L’extraction des protéines a été réalisé à partir d’un fragment d’adénome hypophysaire

prélevé lors d’une intervention chirurgicale et congelé à -150°C. Le tissu est ensuite lysé à l’aide
du TissueLyser LT (Quiagen) dans un tampon de lyse. Les protéines (10 µg) sont ensuite
déposées dans un gel de poly-acrylamide dénaturant à 10%, séparées par électrophorèse (SDSPAGE) puis transférées sur une membrane de nitrocellulose (Scientec). Les membranes sont
ensuite bloquées pendant 1 h à température ambiante dans une solution de TBS -Tween 20 0.1%
(TBS-T) contenant 5% de lait (m/v), puis incubées dans la même solution bloquante contenant
l’anticorps primaire, pendant une nuit à 4°C, avec les concentrations suivantes : anti-AIP mouse
monoclonal 35-2 (1:1000e, Novus Biologicals), anti-βactine rabbit (1:400e, Sigma-Aldrich). Le
lendemain, les membranes sont lavées avec du TBS-T puis hybridées pendant 1 h à température
ambiante avec les anticorps secondaires fluorescents suivants dilués au 1/15000 e : Goat AntiMouse IgG (H+L), DyLight 800 Conjugated (Thermo scientific), Goat Anti-Rabbit IgG (H+L),
DyLight 680 Conjugated (Thermo scientific). Les membranes de WB sont analysées avec un
appareil Odyssey® (Li-Cor) qui permet de visualiser les signaux de fluorescence en multiplexe
et de quantifier ces signaux avec un logiciel dédié (Li-cor). L’expression des protéines d’intérêt
est normalisée à celle de la βactine.

III.

Immunohistochimie
Les fragments d’adénome hypophysaire sont fixés en Formol-Zinc et inclus en paraffine.

L’immunohistochimie est réalisée à l’aide d’un automate BenchMark XT (Ventana®). Après
déparaffinage, les lames sont traitées par le tampon Cell Conditioning 1 (Ventana®). Elles sont
ensuite incubées pendant 1h avec l’anticorps primaire anti-AIP mouse monoclonal 35-2 (1:3000e,
Novus Biologicals). Une contre-coloration par Hematoxylin II (Ventana®) 8 min et Bluing
Reagent (Ventana®) 4 min est ensuite effectuée.
L’immunohistochimie a été réalisée sur une anté-hypophyse saine et sur l’adénome mixte
GH+PRL du patient n°2.
Les contrôles négatifs ont été réalisés en omettant l’anticorps primaire.
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IV.

Analyses statistiques
Les comparaisons statistiques entre les deux groupes (patients mutés pour AIP versus

patients non mutés) ont été effectuées par le test non paramétrique de Mann-Whitney pour l’âge
au diagnostic. Les autres données ont été analysées par le test du Χ 2. La différence était
considérée comme significative lorsque P < 0,05.
L’ensemble des tests statistiques a été réalisé à l’aide du logiciel GraphPad Prism 5.
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Résultats
I.

Présentation de la cohorte
Les caractéristiques de la cohorte sont résumées dans le tableau 2. Sur les 652 patients

génotypés pour AIP, 636 sont porteurs d’un adénome hypophysaire apparemment sporadique.
Les adénomes somatotropes et lactotropes constituent les deux principaux types histologiques
rencontrés et ont une prévalence similaire (32% et 34% respectivement). Les adénomes non
sécrétants/gonadotropes viennent en troisième position.
Le sex ratio est globalement de 0,9 (307 hommes pour 329 femmes) avec toutefois des
différences observées en fonction du type histologique. Ainsi, les adénomes à GH et les non
sécrétants sont principalement retrouvés chez les hommes (sex ratio de respectivement 1,5 et
1,3), contrairement aux prolactinomes (sex ratio de 0,6).
L’âge moyen au diagnostic pour l’ensemble de la cohorte est de 41,4 ± 17 ans. Les adénomes
mixtes GH+PRL (définis par l’existence d’une co-sécrétion de PRL et/ou un double marquage
immunohistochimique pour la GH et la PRL) et les prolactinomes sont diagnostiqués à un âge
plus jeune (34,5 ± 12,7 et 33,4 ± 15 ans respectivement). Les cas pédiatriques (≤ 18 ans)
représentent 6,9 % de la cohorte (44 patients). Ce sont en majorité des adénomes à prolactine
(61%, 27 patients) et des adénomes somatototropes (20%, 9 patients, tous présentant un
acromégalogigantisme).
Les données concernant la taille de l’adénome n’ont pu être recueillies que chez 620 patients.
Les macro-adénomes sont largement majoritaires avec 359 macro-adénomes stricts et 106
adénomes géants. Les micro-adénomes sont plus fréquents au sein des adénomes corticotropes,
comme observé dans la population générale. Ce n’est cependant pas le cas pour les adénomes à
PRL.
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II.

Description clinique de la sous-population mutée pour AIP
1-

Présentation générale

Les caractéristiques des patients mutés et non mutés sont présentées dans le tableau 3.
Parmi les 636 patients présentant un adénome apparemment sporadique, 28 (4,4%) sont porteurs
d’une mutation d’AIP. Deux variants ont également été identifiés chez 2 patients n’ayant pas
d’adénome hypophysaire. La prévalence augmente (7,2%, 24 patients mutés sur 334) lorsque
l’on considère uniquement les sujets diagnostiqués avant l’âge de 40 ans.
Les adénomes à PRL (13 patients, 46%) et à GH (8 patients, 29%) prédominent, tout comme
chez les patients non mutés. Quatre patients (14%) présentent un adénome non
sécrétant/gonadotrope et 3 patients (11%) un adénome corticotrope. Les adénomes mixtes
GH+PRL sont plus fréquents chez les patients mutés pour AIP : 5/8 patients acromégales mutés
(62%) versus 37/197 patients acromégales non mutés (19%), P < 0,01.
Le sex ratio chez les patients mutés (16 hommes pour 12 femmes) ne diffère pas
significativement de celui des patients non mutés (291 hommes pour 317 femmes). On notera
que les sujets acromégales porteurs d’une mutation d’AIP sont quasi-exclusivement des hommes,
sans toutefois qu’on observe de différence significative par rapport aux acromégales non mutés.
La prédominance féminine des adénomes à PRL est également trouvée chez les patients AIP+/- (6
hommes pour 7 femmes) mais de façon moins prononcée.
Les patients mutés sont significativement plus jeunes au diagnostic que les patients non mutés
(28,5 ± 13 vs 42 ± 16,9 ans, P < 0,0001). Ceci se vérifie également pour les patients acromégales
mutés (24,9 ± 11,4 vs 40,8 ± 13,5 ans, P < 0,01). Les autres types d’adénomes semblent
également être diagnostiqués plus tôt lorsqu’une mutation d’AIP est présente, sans qu’il y ait
cependant de différence significative détectée.
Les macro-adénomes sont largement prédominants parmi les sujets mutés (22/28 patients, 78%),
comme chez les patients non mutés (443/592 analysables, 75%). Il n’existe pas non plus de
différences entre les deux groupes selon le type de sécrétion. La prévalence des adénomes géants
(diamètre ≥ 30 mm) est, de même, globalement similaire entre les patients mutés et non mutés
(14,8% et 17% respectivement).
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Comme nous l’avons vu précédemment, les adénomes se développent de façon plus
précoce lorsqu’une mutation d’AIP est présente. Les cas d’acromégalogigantisme sont ainsi
significativement plus fréquents au sein de la population mutée pour AIP : 6 cas sur les 8
acromégales mutés (75%) vs 17 sur les 197 acromégales non mutés (8,6%), P < 0,0001.
Les sujets avec acromégalogigantisme mutés pour AIP sont globalement comparables aux sujets
non mutés. Leurs caractéristiques sont présentées dans les tableaux 4 et 5.
L’âge au diagnostic diffère peu dans les deux populations : 19,5 ± 6,5 ans chez les sujets mutés
vs 23,3 ± 8,8 ans chez les non mutés. Dans les deux cas, les symptômes (en général une
accélération de la vitesse de croissance) sont souvent apparus beaucoup plus tôt, vers l’âge de 12
ans. Toutefois, les perturbations de la croissance staturo-pondérale ne sont pas toujours
reconnues, expliquant le retard au diagnostic. D’autres caractéristiques ressortent, qu’il y ait ou
non une mutation d’AIP : le sexe masculin prédomine, les macro-adénomes sont plus fréquents
et souvent invasifs. Il y a autant d’adénomes à GH pure que d’adénomes mixtes GH+PRL avec
cependant une élévation de la prolactine sérique plus fréquente chez les sujets mutés pour AIP.
Les concentrations sériques d’IGF-I et de GH sont également très élevées au diagnostic. Il
semble que l’on retrouve plus fréquemment un déficit anté-hypophysaire au diagnostic chez les
patients mutés.
Sur le plan thérapeutique, la stratégie est globalement similaire dans les deux groupes. La
chirurgie par voie trans-sphénoïdale représente le traitement de première intention (80% des cas
chez les sujets mutés et 65% chez les sujets non mutés). Il semble que le recours à une seconde
intervention chirurgicale soit plus fréquent chez les patients mutés. Un traitement médical par
analogues de la somatostatine ou agonistes dopaminergiques est souvent nécessaire en postopératoire (60% des cas). Une radiothérapie conventionnelle semble plus fréquemment réalisée
chez les sujets mutés pour AIP (60% des cas). Le recours au pegvisomant (en 3 ème ligne de
traitement) s’est fait dans les mêmes proportions entre les deux groupes (40%). Le contrôle de la
maladie est défini par une concentration d’IGF-I normale pour l’âge, que la GH soit freinée ou
non lors de l’HGPO. Il est obtenu dans plus de 50% des cas, que les patients soient mutés ou
non, mais nécessite très souvent plusieurs lignes de traitement. Une insuffisance antéhypophysaire secondaire survient dans 40% des cas, quel que soit le statut génétique.
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Âge au diagnostic (années)

Patients AIP+/n=6
19,5 6,5 (14-32 ; 17)

Patients AIP+/+
n = 17
23,3 8,8 (4-39 ; 23)

Âge aux 1ers symptômes
Nombre analysable
F/H

12 2,6 (9-14 ; 13)
3
0/6

11,8 4,5 (0,8-15 ; 13,5)
10
2/15

Diagnostic posé devant une accélération de la vitesse de
croissance (%)
Troubles visuels (%)
Nombre analysable
IGF1 au diagnostic (ng/mL)
Nombre analysable
GH basale au diagnostic (mUI/L)
Nombre analysable
Patients ayant une PRL ≥ 2N (%)
Nombre analysable
Insuffisance anté-hypophysaire (≥ 1 axe) au diagnostic (%)
Nombre analysable
Micro- adénomes (%)
Macro-adénomes (%)
Adénomes géants (%)
Diamètre maximum (mm)
Nombre analysable
Invasifs (%)
Nombre analysable
Type d’adénome : - GH pure (%)
- GH + PRL (%)

4 (67)

7 (41)

2 (50)
4
1148 68 (1100-1196)
2
41 23 (8-60 ; 48)
4
2 (67)
3
3 (60)
5
0
5 (83)
1 (17)
22,3 4,6 (17-25 ; 25)
3
3 (60)
5
3 (50)
3 (50)

5 (29)
17
1204 311 (721-1868 ; 1151)
13
225 263 (6-900 ; 105)
14
5 (38)
13
4 (23)
17
0
12 (71)
5 (29)
27,2 16,9 (10-72 ; 20)
15
9 (69)
13
9 (53)
8 (47)

Tableau 4 : Caractéristiques cliniques des patients avec acromégalogigantisme, mutés (n=6) et non mutés
(n=17) pour AIP.
L’âge, l’IGF1, la GH et le diamètre sont exprimés en moyenne écart-type (intervalle, médiane). F : femmes. H : hommes.
34

Patients AIP+/n=6

Patients AIP+/+
n = 17

Traitement chirurgical :
- 1ère intention (%)
- 2nde intention (%)
- ≥ 2 interventions (%)
Nombre analysable

4 (80)
1 (20)
1 (20)
5

11 (65)
3 (18)
1 (6)
17

Traitement médical (SA, DA) :
- 1ère intention (%)
- post-opératoire (%)
Nombre analysable

1 (20)
3 (60)
5

6 (35)
10 (59)
17

Radiothérapie conventionnelle (%)
Nombre analysable

3 (60)
5

5 (29)
17

Pegvisomant (%)
Nombre analysable

2 (40)
5

7 (41)
17

≥ 3 lignes de traitement (%)
Nombre analysable

3 (60)
5

9 (53)
17

Maladie contrôlée (%) :
- Sans traitement
- Sous traitement
Nombre analysable

4 (80)
3
1
5

9 (53)
4
5
17

Maladie non contrôlée (%)
Nombre analysable

2 (40)
5

8 (47)
17

Insuffisance anté-hypophysaire (≥ 1 axe) secondaire (%)
Nombre analysable

2 (40)
5

6 (35)
17

Tableau 5 : Stratégies thérapeutiques et résultats observés chez les patients avec acromégalogigantisme, mutés
(n=6) et non mutés (n=17) pour AIP.
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2-

Présentation des patients mutés pour AIP

Les 16 premiers patients identifiés comme porteurs d’une mutation d’AIP sont décrits
dans le tableau 6 (36). Les 14 nouveaux patients mutés seront présentés en détail dans la suite de
ce paragraphe ainsi que dans le tableau 7 et la figure 10. Toutes les mutations sont présentes à
l’état hétérozygote.
i.

Patient n°1

Ce patient âgé de 30 ans, d’origine algérienne, présente un adénome mixte GH+PRL
diagnostiqué à l’âge de 16 ans devant une accélération de la croissance ayant débuté 3 ans
auparavant et des céphalées rebelles aux traitements antalgiques. La concentration de GH n’est
pas freinée lors de l’HGPO (hyperglycémie provoquée par voie orale) avec un nadir à 34 mUI/L,
la prolactinémie est légèrement supérieure à la normale, sans autres anomalies. L’IRM révèle un
macro-adénome de 17X15 mm, restant à distance du chiasma. Le patient est opéré par voie transsphénoïdale, ce qui permet de normaliser transitoirement l’IGF-I et de confirmer l’existence d’un
adénome somatolactotrope. Il développe également une insuffisance anté-hypophysaire quasicomplète. Devant une récidive un an après la chirurgie, un traitement médical par analogues de la
somatostatine est mis en route. Après avoir été perdu de vue pendant près de 10 ans, le patient est
revu avec un macro-adénome de 30 mm et réopéré par voie trans-sphénoïdale. Devant l’absence
de normalisation de l’IGF-I en post-opératoire, le traitement par analogues de la somatostatine
est repris. Une radiothérapie conventionnelle est finalement décidée devant l’absence de contrôle
de la maladie.
Le séquençage chez ce patient a permis d’identifier la mutation c.646G>T, p.E216[E ; X],
située dans l’exon 5. Elle conduit à l’apparition d’un codon stop précoce et potentiellement à une
protéine de 215 AA, tronquée au niveau de son extrémité C-terminale (1 er motif TPR).
ii.

Patient n°2

Il s’agit d’une femme de 42 ans sans antécédents particuliers ayant consulté pour une
galactorrhée et des troubles du cycle menstruel évoluant depuis quelques mois. La prolactinémie
est de 40 ng/mL. Le reste du bilan anté-hypophysaire met en évidence une sécrétion de GH non
freinée par l’HGPO (nadir 10 mUI/L) avec une concentration sérique d’IGF-I normale à
124 ng/mL. L’IRM retrouve un macro-adénome de 24 mm, envahissant le sinus sphénoïdal. La
patiente est opérée par voie trans-sphénoïdale, avec une exérèse subtotale en raison de la
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proximité de la carotide interne gauche. L’analyse immunohistochimique révèle une positivité
des cellules pour la GH et la PRL. A 3 mois, l’IGF-I est normale sans apparition de déficits antéhypophysaires.
La patiente est porteuse d’une mutation faux-sens c.2T>C, p.M1[M ; ?], située en
position 2 de la séquence codante d’AIP (exon 1). Celle-ci survient dans l’ATG, abolissant très
probablement la traduction de l’ARNm muté. La mutation a été héritée de sa mère, dont
l’exploration hormonale et morphologique s’est avérée négative. Son père n’est pas muté.
iii.

Patient n°3

Chez ce patient de 39 ans, un incidentalome hypophysaire a été trouvé lors de
l’exploration d’acouphènes, à l’âge de 36 ans. A posteriori, il semble que des troubles de la
libido existaient depuis l’âge de 34 ans. La prolactinémie au diagnostic est de 500 ng/mL et
l’IGF-I de 252 ng/mL (normale supérieure pour l’âge : 247 ng/mL). Le reste du bilan antéhypophysaire est normal. L’adénome mesure 8 mm sur l’IRM. Un traitement par agonistes
dopaminergiques est débuté, permettant de normaliser la prolactinémie. La concentration d’IGF-I
reste légèrement au-dessus de la limite supérieure de la normale, sans anomalies sur l’HGPO
(nadir de GH à 0,1 mUI/L).
L’analyse

génétique

a

révélé

la

présence

d’une

mutation

faux-sens,

c.911G>A, p.R304[R ; Q], située dans l’exon 6. Celle-ci entraîne le remplacement d’une arginine
par une glutamine au sein de l’extrémité C-terminale de la protéine.
iv.

Patient n°4

Ce patient de 49 ans a récemment présenté une baisse d’acuité visuelle amenant à
découvrir sur l’IRM un macro-adénome de 25X25X32 mm envahissant les sinus caverneux. Le
bilan hormonal met en évidence un pan-hypopituitarisme. Le patient est opéré par voie transsphénoïdale permettant une réduction de volume satisfaisante et l’amélioration des troubles
visuels. L’examen anatomopathologique met en évidence un adénome gonadotrope (marquage
immunohistochimique positif pour la LHβ et la βhCG). Le reliquat tumoral de 1 cm est
actuellement surveillé.
Ce patient a comme antécédents personnels des coliques néphrétiques (calculs non analysés,
bilan phosphocalcique normal) et comme antécédents familiaux des nodules thyroïdiens a priori
bénins chez sa mère.

37

Une mutation faux-sens, c.896C>T, p.A299[A ; V], a été identifiée chez ce patient. Elle
est située dans l’exon 6 du gène et aboutit au remplacement d’une alanine par une valine au sein
du 3ème motif TPR de la protéine.
v.

Patient n°5

Les explorations réalisées chez ce patient à l’âge de 54 ans dans le cadre d’une
polyradiculonévrite sensitivo-motrice très douloureuse et d’un diabète d’apparition récente ont
mis en évidence un syndrome de Cushing avec des dosages de cortisol libre urinaire entre 70 et
250 µg/24h et des ACTH pouvant varier entre 5 et 45 pg/mL. Les tests dynamiques trouvent une
élévation de l’ACTH lors du test à la CRH mais pas lors du test à la dDAVP ainsi qu’une
cortisolémie freinée lors du freinage minute (1,6 µg/dL). L’IRM montre une formation nodulaire
de 3 mm latéro-sellaire gauche. Le diagnostic de pseudo-Cushing secondaire à la douleur
chronique associé à un incidentalome hypophysaire sera finalement retenu.
L’analyse génétique réalisée lors de l’exploration du syndrome de Cushing a mis en
évidence une mutation synonyme c.906G>A, p.302V=, située dans l’exon 6. La séquence
protéique de l’extrémité C-terminale d’AIP n’est pas modifiée, cette substitution nucléotidique
conduisant toujours à une valine en position 302.
vi.

Patient n°6

Il s’agit d’une patiente de 71 ans ayant comme principaux antécédents un goitre
multinodulaire opéré et un frère traité pour acromégalie. Devant une prise de poids et des sueurs
importantes survenues à l’âge de 70 ans, un dosage d’IGF-I a été réalisé trouvant une valeur
légèrement supérieure à la normale pour l’âge (229 ng/mL pour une normale supérieure à 204
ng/mL). Le complément d’exploration ne confirme pas le diagnostic d’acromégalie : la
concentration sérique d’IGF-I est normale à 175 ng/mL, la GH freine sous HGPO (nadir 0,15
mUI/L). L’IRM hypophysaire n’a pas été faite.
Compte-tenu des antécédents familiaux, le génotypage d’AIP a été effectué au cours des
explorations. Il a permis de retrouver une mutation silencieuse, c.807C>T, p.F269=, dans
l’exon 6. Celle-ci ne modifie pas l’AA situé en position 269 (dans l’extrémité C-terminale), qui
reste une phénylalanine.
Son frère, suivi dans un autre centre, n’a pas à notre connaissance bénéficié de la recherche
d’une mutation d’AIP.
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vii.

Patient n°7

Cette patiente a présenté à l’âge de 26 ans un tableau clinique associant galactorrhée et
irrégularités du cycle menstruel. La prolactinémie est alors de 44 ng/mL, associée à une
concentration d’IGF-I légèrement au-dessus de la normale pour l’âge (283 ng/mL pour une limite
supérieure de la normale à 275 ng/mL) et une concentration de GH freinée lors de l’HGPO (0,3
mUI/L). L’IRM révèle la présence d’un micro-adénome de 7 mm. Le traitement par agonistes
dopaminergiques est efficace avec normalisation de la PRL.
La patiente présente une mutation synonyme, c.591G>A, p.E197=, dans l’exon 4, qui ne
modifie pas l’acide glutamique situé en position 197.
viii.

Patient n°8

Ce patient, d’origine antillaise, a consulté à l’âge de 23 ans pour micro-pénis. Le bilan
hormonal met en évidence une hyperprolactinémie à 150-170 ng/mL, sans autres anomalies.
L’IRM montre un macro-adénome de 19X15 mm envahissant le sinus caverneux gauche et
affleurant le chiasma optique, sans retentissement sur le champ visuel. Un agoniste
dopaminergique a été introduit, permettant de normaliser la prolactinémie malgré une mauvaise
observance du traitement.
Le patient a, par ailleurs, un antécédent d’ulcère du bulbe sans élévation de la gastrine ni
anomalies du bilan phosphocalcique.
Le

séquençage

d’AIP

a

permis

d’identifier

une

mutation

faux

sens,

c.382C>T, p.R128[R ; C] dans l’exon 3. Elle conduit au remplacement d’une arginine par une
cystéine au sein du domaine FKBP d’AIP.
ix.

Patient n°9

Ce patient a été exploré à l’âge de 37 ans pour des céphalées associées à une baisse de
libido. La prolactinémie est alors de 1274 ng/mL, le reste du bilan hormonal anté-hypophysaire
est normal (en particulier la concentration d’IGF-I, trouvée à 158 ng/mL). L’IRM révèle un
macro-adénome de 12X5 mm, venant au contact du sinus caverneux gauche. La prolactinémie
est normale après 3 mois de traitement par agonistes dopaminergiques.
Ce patient est porteur de la même mutation que le patient n°7, c.382C>T, p.R128[R ; C].
Il n’existe aucun lien de parenté entre ces deux patients, qui sont, par ailleurs, d’origine ethnique
différente.
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x.

Patient n°10

Des troubles du cycle menstruel ont amené à découvrir un macro-adénome chez cette
patiente d’origine antillaise à l’âge de 26 ans. Le bilan hormonal et la taille de l’adénome au
diagnostic ne sont pas connus. L’acuité et le champ visuels sont altérés. Elle est opérée à 5
reprises par voie trans-sphénoïdale, l’examen anatomopathologique concluant à un adénome
gonadotrope (marquage immunohistochimique très faible pour la FSHβ et la LHβ). Elle
bénéficie ensuite d’une radiothérapie conventionnelle. Ce traitement permet de stabiliser la taille
du reliquat qui mesure tout de même 64X48X48 mm et envahit les structures adjacentes jusqu’au
lobe temporal droit. Il persiste une quasi-cécité à gauche et la patiente développe
progressivement une insuffisance anté-hypophysaire.
Cette patiente présente également la mutation c.382C>T, p.R128[R ; C]. De façon
intéressante, cette patiente est d’origine antillaise, tout comme le patient n°7.
xi.

Patient n°11

Ce patient consulte à l’âge de 47 ans pour des troubles de la libido et une dysfonction
érectile évoluant depuis l’âge de 30 ans, dans un contexte de troubles de l’humeur traités par
neuroleptiques. Le bilan hormonal met en évidence une hyperprolactinémie entre 1600 et 2000
ng/mL, une insuffisance gonadotrope et l’IRM montre un macro-adénome de 18,7X16 mm
envahissant le sinus caverneux droit. Le bilan ophtalmologique est normal. La modification du
traitement par neuroleptiques entraînant une recrudescence des troubles psychiatriques, une
surveillance simple de l’adénome est initialement décidée.
Le patient est finalement opéré en raison d’une augmentation de volume de l’adénome
(20X21X22 mm) qui vient affleurer le chiasma optique. L’exérèse est macroscopiquement
complète et l’examen anatomopathologique confirme l’adénome à PRL. En post-opératoire
immédiat, la prolactinémie s’abaisse à 147 ng/mL, sans insuffisances associées.
L’analyse génétique révèle la présence d’une mutation dans l’intron 1 d’AIP, c.1006C>A, dont les effets sur la protéine ne peuvent être prédits en l’absence d’une étude de
l’épissage.
xii.

Patient n°12

La survenue d’une aménorrhée secondaire à l’âge de 32 ans amène à découvrir chez cette
patiente d’origine portugaise une hyperprolactinémie entre 340-390 ng/mL due à un macro-
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adénome de 16X13X12 mm respectant le chiasma optique. Le reste du bilan hormonal antéhypophysaire ne retrouve qu’une insuffisance gonadotrope. Un traitement par agonistes
dopaminergiques est instauré, permettant de normaliser la prolactinémie et entraînant une
diminution de volume de l’adénome. La restauration de la fonction gonadotrope permet
l’obtention d’une grossesse spontanée. Les agonistes sont alors arrêtés puis repris au 3 ème
trimestre devant une augmentation de volume de l’adénome, qui se rapproche alors du chiasma
optique.
Une mutation synonyme d’AIP, c.753G>A, p.L251=, a été trouvée chez cette patiente.
Elle se situe dans l’exon 5 et ne modifie pas la leucine en position 251 (dans l’extrémité Cterminale).
xiii.

Patient n°13

Un macro-adénome de 17X12X12 mm a été découvert chez ce patient à l’âge de 70 ans,
lors de l’exploration d’épisodes de flou visuel. L’ensemble du bilan hormonal est normal et une
surveillance simple est instaurée dans un premier temps. Un traitement par agoniste
dopaminergique est introduit par la suite.
Ce patient est porteur d’une mutation silencieuse, c.973C>A, p.R325=, située dans l’exon
6. Celle-ci ne modifie pas la séquence protéique qui comporte toujours une arginine en position
325.
xiv.

Patient n°14

Ce patient a consulté à l’âge de 17 ans pour une prise de poids ayant débuté de façon assez
brutale à l’âge de 12 ans. L’anamnèse retrouve une notion de céphalées. L’examen clinique
confirme l’existence d’un surpoids avec un BMI à 28 kg/m 2 sans anomalie de la croissance
staturale, une gynécomastie discrète, un stade pubertaire normal pour l’âge. Le bilan hormonal
met en évidence une hyperprolactinémie à 979 ng/mL, une concentration de GH de 2,5 mUI/L,
une IGF-I normale pour l’âge à 475 ng/mL et une insuffisance gonadotrope. L’examen
ophtalmologique est normal. L’IRM montre un macro-adénome de 27X22X22 mm envahissant
probablement le sinus caverneux droit. Un agoniste dopaminergique est introduit à doses
croissantes permettant une décroissance nette de la concentration de prolactine (sans
normalisation toutefois) et une diminution de volume de l’adénome. Une insuffisance
thyréotrope et corticotrope apparaissent en cours de traitement et seront substituées tout comme
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l’insuffisance gonadotrope.
L’analyse génétique révèle l’absence de mutation de MEN1 et la présence d’une mutation
faux-sens d’AIP, c.772C>T, p.L258[L ; F]. Cette mutation, située dans l’exon 5, entraîne le
remplacement d’une leucine par une phénylalanine, en position 258 de la protéine (soit entre les
domaines TPR1 et TPR2).
Les apparentés n’ont pas encore été génotypés mais aucun ne présente d’antécédents particuliers.
3-

Polymorphismes fréquents

Trois polymorphismes ont été trouvés au sein de la cohorte, à l’état hétérozygote le plus
souvent. Le plus fréquent, c.682A>C, p.K228[K ; Q] ou rs 641081, a été identifié chez 10,1% de
la cohorte et également chez deux patients n’ayant pas d’adénome hypophysaire. Le variant
c.132C>T, p.D44= (rs11822907) est présent chez 1,2% des patients. Enfin, le polymorphisme
rs2276020 (c.516C>T, p.D172= et c.516C>G, p.D172[D ; E]) a été trouvé dans 1,1% des cas.
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p.R304[R ; Q]
p.A299[A ; V]
p.L258[L ; F]

p.V302=

p.F269=

c.100-6C>A
p.E197=

p.L251=
p.R325=

p.R128[R ; C]

-125 1 99
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TPR2

TPR3

1

p.M1[M ; ?]

37 kDa
330 AA

p.E216[E ; X]

Figure 9: Représentation des 12 mutations d’AIP identifiées chez les 14 nouveaux patients.
Leur position dans la séquence codante du gène et dans la protéine est indiquée par des flèches.
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III.

Expression d’AIP dans un adénome hypophysaire muté
1-

Etude par Western Blot (WB)

Nous disposions de deux fragments d’adénomes somatotropes prélevés lors d’une
intervention chirurgicale et congelés à -150°C. L’un provient de l’adénome somatolactotrope du
patient n°2, porteur de la mutation c.2T>C, p.M1[M ; ?] (Figure 9A et 9B), l’autre de l’adénome
d’un patient présentant un acromégalogigantisme, non muté pour AIP. En l’absence d’hypophyse
normale, nous avons utilisé comme contrôle positif les fibroblastes cutanés d’un sujet sain.
Nous avons observé en WB une expression plus faible d’AIP dans les deux adénomes par rapport
au contrôle positif ainsi qu’une nette diminution d’expression dans l’adénome muté par rapport à
l’adénome non muté pour AIP (Figure 9C).
2.

Etude par immunohistochimie

Nous avons observé en immunohistochimie un marquage intense pour AIP au niveau du
cytoplasme des cellules somatotropes de l’anté-hypophyse normale (Figure 10A).
A l’inverse, l’immunomarquage pour AIP est très faible (mais persistant) dans le
cytoplasme de la majorité des cellules de l’adénome du patient n°2 (Figure 10B). De rares
cellules présentent un marquage plus intense. On notera que l’anticorps utilisé reconnaît le
domaine FKBP d’AIP, en N-terminal.
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A

B

c.2T>C, p.M1[M ; ?]
279
468
645
787
-125
1 99
Exon 1
Exon 2
Exon 3
Exon 4
Exon 5
Exon 6

M

A

D

I

C

Protéine ?

C
T

P

0.001

CTRL +
β-actine 42 kDa
AIP 37 kDa

T

0.0005

P
0

AIP

Figure 10: Patient n 2 présentant un macro-adénome somatotrope et la
mutation d’AIP c.2T>C, p.M1[M ; ?].
(A) Localisation de la mutation sur la séquence codante d’AIP. Chromatogramme obtenu
lors du séquençage. Mutation conduisant a priori à l’absence de la protéine mutée.
(B) Adénome de la patiente en imagerie par résonnance magnétique, coupes sagittale et
frontale.
(C) Expression de la protéine AIP étudiée par Western Blot. T : adénome somatotrope non
muté. P : adénome du patient n 2. Représentation des rapports d’intensité lumineuse AIP/βactine pour le témoin et le patient n 2.
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A

X 10

X 10

X 10

X 20

B

X 20
Figure 11: Immunodétection d’AIP dans les cellules somatotropes de l’antéhypophyse et dans les cellules de l’adénome du patient n 2.
(A) Anté-hypophyse normale au grossissement X10. A gauche, secteur peu riche en cellules
somatotropes. A droite, secteur riche en cellules somatotropes.
(B ) Adénome mixte GH+PRL du patient n 2 au grossissement X10 et X20.
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Discussion
Les adénomes hypophysaires, malgré leur caractère généralement bénin, sont associés à
une morbi-mortalité non négligeable. La compréhension des mécanismes de la tumorigenèse
hypohysaire représente donc un enjeu majeur. L’étude des tissus tumoraux a déjà permis
d’identifier certains gènes d’intérêt, impliqués dans des voies de signalisation telle que celle de
l’AMPc ou dans le contrôle du cycle cellulaire. Des mutations somatiques de ces gènes ne sont
cependant pas retrouvées dans tous les adénomes. L’étude des rares cas familiaux d’adénomes
hypophysaires a permis de mettre en évidence des mutations germinales touchant d’autres gènes,
également impliqués dans la signalisation et le cycle cellulaires (tels que PRKAR1A, MEN1…).
Les FIPA constituent une des dernières formes familiales identifiées. La recherche d’un locus
chromosomique associé a abouti à la découverte d’AIP (27). Les sujets ayant une prédisposition
familiale aux adénomes hypophysaires et une mutation germinale d’AIP présentent certaines
caractéristiques cliniques qui sont maintenant bien connues, telles que la prédominance de
macro-adénomes somatotropes et/ou lactotropes, souvent invasifs et diagnostiqués à un âge plus
jeune que les sujets non mutés. La faible pénétrance des mutations d’AIP a poussé à rechercher
ces mutations chez des patients porteurs d’adénomes apparemment sporadiques.
Le génotypage a ainsi débuté dès 2008 dans le Service d’Endocrinologie de Bicêtre. 636 patients
ont été dépistés à ce jour, constituant une cohorte d’adénomes apparemment sporadiques de taille
importante.
L’analyse de cette cohorte confirme globalement les données de la littérature, que cela
soit en termes de fréquence des types histologiques, de sex ratio ou d’âge au diagnostic.
Toutefois, on note une forte prédominance des macro-adénomes, notamment parmi les adénomes
à PRL. Celle-ci pourrait être expliquée par un biais de recrutement, les micro-adénomes ne
posant pas de problème diagnostique ou thérapeutique étant en effet suivis en ville.
La prévalence des mutations d’AIP dans la population étudiée est très faible, de l’ordre de
4%, en particulier si l’on se réfère à la fréquence des mutations dans les FIPA et les acromégalies
familiales (15 à 50%). Ces résultats sont en accord avec les chiffres précédemment rapportés
(34–36). Cependant, si l’on restreint la population aux sujets de moins de 40 ans, la prévalence
est alors plus élevée, de l’ordre de 7%, fait déjà observé dans une étude précédente (36).
Certaines équipes ont même rapporté une prévalence encore plus grande, de l’ordre de 12%,
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mais chez des sujets de moins de 30 ans (38).
Les adénomes somatotropes ou somatolactotropes sont plus fréquents chez les sujets
mutés dans notre cohorte, comme cela a pu être décrit précédemment (34,36–38).
Nous n’avons pas trouvé de différence significative en termes de sex ratio bien que l’on
ait l’impression d’une prédominance masculine parmi les acromégales mutés. Cette notion est
d’ailleurs signalée dans une autre étude où les sujets mutés pour AIP comptaient majoritairement
des hommes (29). Cependant, la plupart de ces sujets appartenaient à une famille FIPA, ne
constituant donc pas le même type de population que celle présentée ici.
Contrairement à ce qui a pu être rapporté par d’autres équipes (29), le nombre de macroadénomes n’est ici pas plus élevé chez les patients mutés. Ceci peut être lié au biais de
recrutement évoqué plus haut, les patients dépistés dans le service présentant en général une
maladie plus sévère.
Aucune comparaison n’a pu malheureusement être effectuée entre les deux populations
concernant la prise en charge thérapeutique et le contrôle à long terme en raison du manque de
données disponibles pour les sujets non mutés au moment de ce travail. Cette analyse semble
toutefois nécessaire compte-tenu de la notion d’une résistance plus fréquente aux traitements
médicaux (analogues de la somatostatine et agonistes dopaminergiques) (29,44). Cette résistance
supposée commence à être explorée, notamment pour les analogues de la somatostatine. Ainsi,
indépendamment de la présence ou non du récepteur à la somatostatine sst2 (principal facteur
influençant la sensibilité au traitement (64)), il semblerait qu’une altération de l’expression
d’AIP au sein de la cellules somatotrope soit responsable d’une diminution de ZAC1, facteur de
transcription impliqué dans les effets anti-prolifératifs des analogues de la somatostatine (65).
Les patients mutés pour AIP dans notre cohorte sont diagnostiqués plus jeunes que les
sujets non mutés, confirmant les données de la littérature (29). Ceci est particulièrement vrai
pour les adénomes à GH avec un âge moyen au diagnostic de 24,9 ± 11,4 ans chez les patients
mutés. De façon intéressante, on observe une fréquence accrue des cas d’acromégalogigantisme
chez les patients mutés, ce qui a déjà été décrit (29). Ceci pourrait être expliqué par le caractère
agressif et très sécrétant des adénomes à GH mutés pour AIP, entraînant l’apparition des
symptômes avant la fusion des cartilages de croissance. D’ailleurs, la proportion de cas de
gigantisme diagnostiqués devant une accélération de la vitesse de croissance semble légèrement
plus importante chez les sujets mutés. Toutefois, les deux groupes de patients avec
acromégalogigantisme (mutés et non mutés) sont globalement comparables et présentent des
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caractéristiques communes aux cas pédiatriques d’acromégalie (66). Les symptômes liés à la
tumeur ou à l’hypersécrétion de GH peuvent être méconnus, expliquant le retard diagnostique
parfois observé. Dans les deux cas, les sujets sont majoritairement de sexe masculin et présentent
plus souvent des macro-adénomes invasifs. Leur prise en charge est difficile, nécessitant
l’association de plusieurs thérapeutiques, conjointes ou successives. L’absence de différence
significative entre les deux groupes sur ces derniers points peut être liée au fait que les adénomes
à GH de l’enfant sont, de façon générale, plus agressifs, quel que soit le statut génétique mais
aussi à la faible taille de l’échantillon qui limite la puissance des analyses statistiques.
Par ailleurs, si l’on considère ces observations de manière globale, il apparaît assez clairement
que rechercher une mutation d’AIP chez un jeune patient porteur d’un adénome sporadique est
une stratégie rentable, en particulier si celui-ci présente un acromégalogigantisme.
Vingt-cinq mutations différentes ont été trouvées chez les 28 patients de la cohorte.
Certaines de ces mutations (tableau 6) ont déjà fait l’objet d’une publication (36). Nous nous
attarderons donc sur les 12 mutations décrites dans les résultats et présentées dans la figure 10.
Parmi celles-ci, sept ont déjà été trouvées chez d’autres patients porteurs d’adénomes
sporadiques ou familiaux.
La mutation du patient n°1, c.646G>T, p.E216[E ; X], a ainsi été décrite chez deux sœurs
jumelles d’origine algérienne ayant présenté, à l’âge de 17 et 12 ans, un syndrome tumoral
d’apparition brutale, révélant l’existence d’un macro-adénome (67). Une intervention
chirurgicale en urgence a été nécessaire dans les deux cas et l’examen anatomopathologique a
permis de conclure à un macro-adénome somatotrope silencieux. La mutation a été transmise par
le père, porteur sain. Les autres membres de la famille n’ont pu ou voulu être explorés mais
aucun d’entre eux n’a été suivi jusqu’alors pour une pathologie hypophysaire. Notre patient étant
d’origine algérienne lui aussi, il nous faudra chercher un éventuel lien de parenté.
La mutation du patient n°2, c.2T>C, p.M1[M ; ?] a, elle, déjà été trouvée chez un garçon de 8 ans
pris en charge pour acromégalogigantisme (66). Plusieurs lignes de traitement ont été nécessaires
(chirurgie à plusieurs reprises, analogues de la somatostatine, agonistes dopaminergiques,
pegvisomant et radiothérapie) pour contrôler ce macro-adénome somatotrope dont le Ki67 était
de 12%. Cette mutation était également présente chez sa mère et son frère, tous deux porteurs
sains. Là encore une enquête familiale plus approfondie est nécessaire afin de vérifier un
éventuel lien de parenté entre notre patient et cet enfant.
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Même si aucune analyse fonctionnelle n’a été réalisée, le caractère pathogène de ces deux
mutations semble évident. La première conduit en effet à un codon stop précoce et à la perte de
l’extrémité C-terminale de la protéine connue pour jouer un rôle important dans les interactions
protéine-protéine, en particulier avec les phosphodiestérases pour les motifs TPR et avec AhR
pour les cinq derniers AA. La deuxième empêche la traduction de l’ARNm muté, entraînant
potentiellement une haplo-insuffisance d’AIP. De plus, ces mutations n’ont, à ce jour, jamais été
décrites dans la population générale, excluant la possibilité d’un SNP. On notera l’expression
quasi-nulle d’AIP observée en WB dans l’adénome de notre patient n°2, suggérant une perte
d’hétérozygotie, qui est, par ailleurs, retrouvée au sein de la tumeur du garçon de 8 ans.
La mutation du patient n°3, c.911G>A, p.R304[R ; Q], a été trouvée au sein de notre
cohorte chez une jeune femme de 25 ans suivie pour microprolactinome, sensible aux agonistes
dopaminergiques (36). Elle a également été décrite par d’autres équipes en Europe et aux EtatsUnis : chez deux familles d’acromégales (44), chez une femme de 52 ans avec un macroadénome non sécrétant et une femme de 23 ans avec un macroprolactinome appartenant à la
même famille (41), chez un garçon de 15 ans présentant un prolactinome, dont la famille
comportait 7 autres membres porteurs de la mutation (38), chez une patiente de 37 ans porteuse
d’un macro-adénome à GH apparemment sporadique (34) et chez un patient de 26 ans suivi pour
maladie de Cushing (68).
Cette mutation touche un îlot CpG, considéré comme un « hotspot » mutationnel. Le caractère
pathogène de cette mutation est difficile à établir. Elle a été identifiée comme SNP dans la base
de données du polymorphisme génétique humain (rs104894190) mais la fréquence de l’allèle
mineur (A) est extrêmement faible, de l’ordre de 1‰, dans la population témoin européenne. De
plus, cet allèle n’est pas retrouvé au sein de la population témoin afro-américaine. Les analyses
in silico (Polyphen II et Align GVGD) la classent en général comme bénigne : l’arginine en
position 304 est en effet moyennement conservée entre les espèces et l’écart physico-chimique
avec la glutamine qui la remplace est peu important. Enfin, la région d’AIP concernée ne semble
pas contenir de site de fixation de facteurs de transcription ou de microRNA. Cette mutation
étant située dans l’extrémité C-terminale de la protéine, l’interaction avec la phosphodiestérase
PDE4A5 a été étudiée in vitro par des expériences de double hybride chez la levure (41).
L’interaction entre la protéine mutante et la PDE4A5 était diminuée par rapport à la protéine
sauvage mais d’un facteur inférieur à 3. Il faut donc la classer comme variant de signification
indéterminée (variant of unknown signification, VUS), dont le caractère pathogène est
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« possible ».
La mutation c.896C>T, p.A299[A ; V], identifiée dans notre cohorte chez le patient n°4,
l’a aussi été chez une patiente de 30 ans présentant un microprolactinome et appartenant à une
famille FIPA dont deux membres étaient acromégales et porteurs d’une deuxième mutation,
c.910C>T, p.R304[R ; X] (41). Trois autres membres de cette famille, asymptomatiques, avaient
également cette mutation c.896C>T (associée à c.910C>T pour deux d’entre eux). Cette mutation
faux-sens a aussi été décrite chez une jeune fille de 16 ans suivie pour un adénome à GH
apparemment sporadique (68). La classification de cette mutation en termes de pathogénicité est
aussi difficile que pour la mutation c.911G>A, p.R304[R ; Q]. Il s’agit d’un SNP (rs 148986773)
trouvé très rarement (≤ 1‰) dans des populations témoins européennes et afro-américaines. Les
analyses in silico la classent comme « peu probablement pathogène » pour certaines (Align
GVGD) pour les mêmes raisons que la mutation c.911G>A ou en « possiblement délétère » pour
d’autres (Polyphen II, SIFT). Elle touche, là encore, une région d’AIP interagissant avec la
PDE4A5 mais les analyses fonctionnelles in vitro ne montrent pas de diminution franche de cette
interaction (41). De plus, le fait qu’elle puisse être présente en même temps qu’une autre
mutation qui, elle, a probablement un impact fonctionnel important, n’est pas, non plus, en
faveur d’un rôle pathogène. En effet, l’invalidation des deux allèles d’AIP est létale chez la
souris (62).
De façon intéressante, les mutations c.906G>A, p.V302= et c.807C>T, p.F269= ont été
trouvées chez deux patients (n°5 et 6) ne présentant pas d’adénome hypophysaire. Néanmoins, le
variant c.906G>A a déjà été décrit chez 3 patients porteurs d’un adénome apparemment
sporadique (68). c.807C>T a été rapporté chez deux patients acromégales de 47 et 58 ans et deux
patients asymptomatiques appartenant à une famille FIPA (44) ainsi qu’un patient avec un
prolactinome sporadique (38). Le fait que ces deux variants aient été trouvés dans notre cohorte
chez des patients n’ayant pas de pathologie hypophysaire avérée soulève des questions quant à
leur caractère pathogène. On notera tout de même que le patient n°5 a une image évocatrice de
micro-adénome sur l’IRM et que la patiente n°6 a, d’une part, un antécédent familial
d’acromégalie et, d’autre part, une possible dysfonction des cellules somatotropes
(hyperplasie ?).
Par ailleurs, les deux sont considérés comme SNP (rs 142912418 et rs 139407567) mais sont
extrêmement rares dans les populations témoins, de l’ordre de 0,1‰ pour le premier et de 0,5 à
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1,2‰ pour le second. Les analyses in silico ne permettent pas d’exclure un effet sur l’épissage
pour le variant c.906G>A, mais celui-ci est peu probable (69). Seule l’étude de l’ARNm du
patient ou la réalisation de minigènes rapporteurs pourrait permettre d’apporter une réponse. Ce
variant est donc considéré comme VUS. Concernant la mutation silencieuse c.807C>T, les
analyses in silico faites par certaines équipes concluent à la perte d’un site de fixation pour les
protéines SRp40 et SRp55 (impliquées dans la régulation de l’épissage) et par conséquent de
l’exon 6 (44). Les étude in vitro n’ont pas mis en évidence un transcrit issu d’un épissage
alternatif mais une diminution de l’expression de l’ARNm en RT-PCR quantitative par rapport
aux témoins (41). L’utilisation de minigènes rapporteurs dans des cellules hypophysaires GH3 a
confirmé la baisse du taux de transcrits d’AIP avec le mutant. Ceci est donc plutôt en faveur d’un
rôle pathogène de cette mutation.
La mutation c.591G>A, p.E197= de la patiente n°13 a déjà été décrite chez une jeune
femme de 23 ans ayant un adénome à GH apparemment sporadique (38). Elle n’a jamais été
identifiée parmi les populations témoins de la base de données du polymorphisme humain. Les
analyses in silico prédisent un effet potentiel sur l’épissage via l’altération d’un site de régulation
(splicing enhancer site) (38).
Les mutations suivantes n’ont, à notre connaissance, jamais été rapportées. Le variant
c.382C>T, p.R128[R ; C] est un SNP très rare (rs140530307) trouvé chez les Afro-américains. La
fréquence de l’allèle mineur (T) est de 1,8‰. De façon intéressante, deux des patients (n°7 et 9)
sont d’origine antillaise. Les logiciels Polyphen II et Align GVGD le classent comme bénin.
L’arginine en 128 est faiblement conservé parmi les espèces mais l’écart physico-chimique avec
la cystéine est tout de même important. Un effet sur l’épissage est peu probable. Il s’agit donc
d’un VUS.
La mutation silencieuse c.753G>A, p.L251= est également un SNP très rare (rs 147351993),
l’allèle mineur étant trouvé dans moins de 1 cas pour 1000 chez les Européens. Il est peu
probable qu’elle ait des conséquences sur l’épissage.
Les variants c.973C>A, p.R325= et c.772C>T, p.L258[L ; F] n’ont jamais été identifiés dans la
base des 1000 génomes. Le fait que ce variant c.973C>A ait été détecté chez un homme de 70
ans présentant un adénome non sécrétant n’est pas vraiment en faveur d’un rôle pathogène. On
notera tout de même qu’une autre mutation, présente chez une patiente de 18 ans appartenant à
cette cohorte et suivie pour macroprolactinome, touche la même arginine en position 325
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(c.974G>A, p.R325[R ; Q]). Quant à la mutation c.772C>T, p.L258[L ; F], il est difficile de
prévoir ses conséquences fonctionnelles. Les analyses in silico suggèrent qu’elle pourrait être
pathogène, notamment en raison de sa position dans la protéine et du caractère très conservé
entre les espèces de la leucine en 258 (jusqu’à C.Elegans).
Enfin, la mutation située dans l’intron 1, c.100-6C>A peut être classée en VUS, son action sur
l’épissage étant inconnue.
Il est donc difficile, tant que des analyses fonctionnelles n’ont pas été faites, de
différencier mutations pathogènes et rares polymorphismes. Même lorsque le caractère délétère
semble assez évident, les connaissances sur les effets moléculaires des mutations d’AIP dans
l’hypophyse restent très limitées. La survenue d’adénomes hypophysaires dans les modèles
murins d’invalidation partielle d’AIP (63) et l’effet pro-prolifératif de certaines mutations sur les
cellules hypophysaires GH3 (44) sont les deux principaux arguments en faveur du rôle d’AIP
dans la tumorigenèse hypophysaire. Deux voies de signalisation se distinguent néanmoins,
impliquant les deux principaux partenaires d’AIP. Il apparait en effet que l’extrémité C-terminale
d’AIP joue un rôle important en raison des interactions entre, d’une part, les motifs TPR et les
phosphodiestérases et, d’autre part, les 5 derniers AA et AhR. Le fait que 75% des mutations
touchent cette région de la protéine renforce ce concept. Il a ainsi été montré que certains de ces
mutants perdaient leur capacité à lier la PDE4A5, soit en raison d’un codon stop précoce, soit par
modification de la séquence des TPR (41). Toutefois, les conséquences sur la concentration intracellulaire en AMPc, l’activation de la PKA et de CREB et la transcription de gènes cibles ne sont
pas connues. Cette voie est néanmoins particulièrement intéressante lorsque l’on sait le rôle
qu’elle joue dans la prolifération des cellules somatotropes et lactotropes (Figures 1 et 2) ainsi
que dans la tumorigenèse des adénomes à GH. Par ailleurs, les mutations entraînant la perte ou la
modification de l’extrémité C-terminale d’AIP peuvent également altérer son interaction avec
AhR (46), ce qui retentit très probablement sur la fonction de ce facteur de transcription. En
effet, il est connu qu’AIP influence l’activité transcriptionnelle d’AhR (54) en modifiant sa
localisation cellulaire, sa demi-vie et/ou sa sensibilité au ligand. Une action directe d’AIP au
niveau du complexe transcriptionnel AhR-ARNT n’est pas non plus à exclure. Même si le lien
entre AhR et la tumorigenèse hypophysaire est moins évident, il semble logique de l’envisager.
En effet, ce facteur de transcription, exprimé dans l’hypophyse, joue un rôle dans un certain
nombre de processus carcinogéniques et interagit également avec le système endocrinien,
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certains de ses ligands étant reconnus comme perturbateurs endocriniens. D’autres mutations
peuvent avoir des conséquences sur la transcription (mécanisme de Non sense Mediated mRNA
Decay ou modification de l’épissage) ou la traduction et sont susceptibles d’aboutir à l’absence
ou la diminution de la protéine. Leurs effets sur les voies de signalisation citées plus haut sont
plus difficiles à prévoir mais sont potentiellement les mêmes que ceux résultant d’une altération
de la structure protéique.
D’autres voies sont également intéressantes. Ainsi, AIP est connu pour interagir avec
RET (dont les mutations sont responsables de la NEM de type 2), notamment dans l’hypophyse
(61). Les mutations d’AIP ne semblent cependant pas modifier cette interaction. De plus, RET
aurait plutôt un effet pro-apoptotique en empêchant l’action stabilisatrice d’AIP sur la Survivin.
Très récemment, AIP a été identifié comme gène cible de miR-107, qui est surexprimé dans les
adénomes hypophysaires, notamment ceux sécrétant la GH (70). Depuis quelques années, le rôle
des miRNA dans la tumorigenèse est de mieux en mieux connu. Dans l’hypophyse, il a été
montré qu’il existait un profil d’expression différent entre le tissu sain et le tissu tumoral, en
particulier de miRNA impliqué dans la prolifération et l’apoptose (71). Dans les adénomes
somatotropes des sujets mutés pour PRKAR1A, des miRNA modifient la croissance tumorale via
la voie PTEN-Akt (72).
Toutefois, la présence d’une mutation ne semble pas expliquer à elle seule l’apparition
d’un adénome hypophysaire. Il est en effet communément admis que la pénétrance des mutations
d’AIP est très faible. Cette notion a été introduite pour la première fois par Vierimaa qui décrit
une prédisposition héréditaire aux adénomes hypophysaires (PAP) ne conduisant que très
rarement à la maladie : 9 patients sont atteints sur 9 générations dans la plus grande famille
finlandaise (27). Plusieurs études portant sur les FIPA mutés pour AIP ont ensuite renforcé ce
concept, retrouvant une pénétrance de 9,5 à 33% (30,38,73,74). Cependant, un certain nombre de
biais existent, sous-estimant probablement la pénétrance : les familles sont peu nombreuses et
souvent de petite taille, beaucoup de données cliniques et génétiques manquent pour les
apparentés des sujets porteurs de mutation, soit par refus des patients, soit par inaccessibilité des
données (décès, éloignement géographique…). Enfin, les chiffres peuvent varier selon la
méthode de calcul qui prend en compte, ou non, les sujets de moins de 18 ans. D’autres équipes
rapportent ainsi une pénétrance plus élevée, de l’ordre de 50-60% (26,44). Dans notre étude,
aucun des apparentés identifiés comme porteurs d’une mutation n’a de pathologie hypophysaire
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mais le nombre de sujets dépistés est effectivement très faible. Un suivi longitudinal des patients
porteurs asymptomatiques d’une mutation est nécessaire pour évaluer le risque de développer un
adénome sur le long terme.
Il est donc très probable qu’un second événement soit nécessaire pour la formation de
l’adénome. Celui-ci peut être la perte de l’allèle sauvage d’AIP (une perte d’hétérozygotie est
fréquemment trouvée au sein des tumeurs (68)) et/ou la modification de l’expression d’un autre
gène, secondaire à une mutation ou à un mécanisme épigénétique. Les gènes concernés restent à
découvrir mais il pourrait s’agir de gènes jouant un rôle dans les voies de signalisation de
l’AMPc ou d’AhR, dans le contrôle du cycle cellulaire, de gènes situés sur le locus 11q13 ou sur
d’autres locus, comme cela a pu être évoqué (24,75).
Ces autres loci/gènes pourraient aussi être responsables de la grande variabilité dans la
présentation clinique des patients mutés pour AIP. Concernant les mutations étudiées dans ce
travail, la difficulté d’établir une relation génotype-phénotype se vérifie. Une même mutation
peut être associée à différents types histologiques. Et, si dans certains cas une mutation semble
n’être trouvée que dans un seul type d’adénome, les différences dans la présentation clinique sont
importantes. Ainsi, les mutations c.646G>T, p.E216[E ; X] et c.2T>C, p.M1[M ; ?] n’ont été
trouvées, à l’heure actuelle, que dans des adénomes somatotropes avec, cependant, un tableau
clinique variable allant de l’acromégalogigantisme à l’adénome silencieux pour l’un, ou encore
du cas pédiatrique à la femme de 42 ans, pour l’autre.
D’autres zones d’ombre persistent. Tout d’abord, on ne sait pas encore de façon claire si
le second événement (supposé) entraîne le développement de l’adénome à partir de cellules
normales (en-dehors de la présence d’une mutation hétérozygote d’AIP) ou de cellules
hyperplasiques. Plusieurs arguments en faveur d’une hyperplasie pré-existante des cellules
somatotropes chez les patients mutés pour AIP ont été avancés. La constatation, lors de l’examen
anatomopathologique, de zones d’hyperplasie autour de l’adénome ne présentant pas encore de
perte d’hétérozygotie en est un (67). L’observation de concentrations d’IGF-I supérieures à la
normale, sans anomalie de la GH lors de l’HGPO ni adénome sur l’IRM, chez des patients mutés
asymptomatiques en est un autre (30). On notera que le patient n°6 est dans cette situation, de
même que les patients n°3 et 7 qui ont un prolactinome. Ce concept est actuellement très débattu
mais, s’il s’avérait exact, il serait alors intéressant de savoir si cette hyperplasie est elle-aussi liée
à une altération de la voie AMPc. En effet, une hyperplasie des cellules somatotropes semble

57

aussi observée, à côté des cellules adénomateuses, en cas de mutation de GNAS (20) ou
PRKAR1A (16).
Par ailleurs, le niveau d’expression de la protéine AIP au sein des cellules adénomateuses
mutées est difficile à déterminer. Ainsi, nous avons pu observer en WB une expression quasi
nulle d’AIP dans les cellules de l’adénome du patient n°2, ce qui pourrait être expliqué par
l’absence de la protéine mutée (la mutation touchant le codon d’initiation de la traduction) et la
perte de l’allèle sauvage. En revanche, l’étude par immunohistochimie trouve un niveau
d’expression très fortement réduit mais non nul dans ces mêmes cellules, contrairement à ce que
l’on pouvait attendre. Il sera donc intéressant de rechercher la perte d’hétérozygotie par
extraction de l’ADN de la tumeur. Les résultats des analyses immunohistochimiques réalisées sur
les adénomes mutés sont, toutefois, discordants selon les études. Certains travaux arrivent à
mettre en évidence la présence d’AIP dans les adénomes de sujets FIPA et dans des adénomes
sporadiques mutés (44,48) tandis que d’autres équipes ne la trouvent pas (68). Jaffrain Réa et al.
ont montré que le seul facteur prédictif d’une diminution de l’expression d’AIP dans des
adénomes non mutés était le caractère invasif de l’adénome (48). Les adénomes somatotropes
mutés pour AIP étant souvent plus agressifs, cela pourrait expliquer leur marquage
immunohistochimique moins intense. L’expression d’AIP en immunohistochimie est aussi à
rapporter au type de mutation. En effet, les études ne trouvant pas de marquage pour la protéine
dans l’adénome concernent souvent des sujets porteurs d’une mutation entraînant un codon stop
précoce comme c.40C>T, p.Q14[Q ; X] (68), pouvant abolir l’expression d’AIP. Cette
hétérogénéité des résultats peut aussi être expliquée par la contamination du prélèvement par du
tissu sain, par le choix de l’anticorps utilisé, par les techniques de fixation utilisées, certaines
pouvant modifier la physiologie de la cellule. Il est probable que notre étude soit exposée à de
tels biais.
De même, la prédominance des adénomes somatotropes et/ou lactotropes demeure
incomprise. La co-localisation d’AIP avec les vésicules de sécrétion dans les cellules
somatotropes et lactotropes normales joue peut-être un rôle (44). Néanmoins, si cette colocalisation persiste dans les cellules des adénomes à GH, cela n’est pas le cas pour les adénomes
à PRL. De plus, l’association aux granules de sécrétion dans les cellules somatotropes
adénomateuses se voit quel que soit le statut génétique.
Ce travail nous a permis de mieux comprendre l’épidémiologie des mutations d’AIP, en
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confirmant notamment la faible prévalence de ces mutations dans la population des adénomes
apparemment sporadiques. Parmi les mutations déjà décrites mises en évidence dans notre
cohorte, certaines sont trouvées plus fréquemment que d’autres, parfois au sein d’une population
particulière. Les mutations c.910C>T, p.R304[R ; X] et c.911G>A, p.R304[R ; Q], ont aussi été
décrites chez plusieurs familles FIPA indépendantes les unes des autres ainsi que chez des
patients porteurs d’adénomes sporadiques, dans divers pays européens. Etant situées au niveau
d’un îlot CpG, il semble clair qu’il s’agit d’un « hotspot » mutationnel. A l’inverse, une des
premières mutations rapportées, c.40C>T, p.Q14[Q ; X], est présente chez plusieurs familles
mais uniquement en Finlande (27), suggérant fortement un effet fondateur. La distinction entre
« hotspot » et effet fondateur est parfois plus difficile à faire. Ainsi, une des mutations présentes
dans notre cohorte, c.805-825dup, p.F269_H275dup, a également été identifiée au sein de trois
familles britanniques et d’une famille nord-américaine, sans lien évident entre elles. L’étude des
micro-satellites entourant AIP a permis de révéler l’existence d’un ancêtre commun à ces
familles (Korbonits M., non publié). Il est intéressant de noter que la mutation c.646G>T,
p.E216[E ; X] n’a été trouvée que chez notre patient n°1 et les deux cas rapportés par C. Villa et
al. (67). Or, ces patients sont tous d’origine algérienne, évoquant la possibilité d’un ancêtre
commun. L’analyse des micro-satellites chez ces patients pourra peut-être répondre à la question
et sera réalisée prochainement.
Ce travail confirme également qu’AIP est le siège de polymorphismes bénins et
fréquents. Le variant c.682A>C, p.K228[K ; Q] ou rs 641081, a été identifié chez 10,1% des
patients de la cohorte, ce qui est proche de la fréquence dans la population générale qui est de
11,6%. Ce chiffre est à interpréter en fonction des ethnies représentées. En effet, l’allèle A est le
plus fréquent dans les populations européennes mais pas dans les populations africaines où
l’allèle C prédomine. Lorsque l’on regarde en détail la sous-population de notre cohorte ayant
l’allèle C, on remarque de façon intéressante que la plupart sont d’origine africaine, en particulier
nord-africaine.
Le variant c.132C>T, p.D44= (rs11822907) est présent chez 1,2% des patients, ce qui est
cohérent avec la fréquence dans la population générale qui est de 1,7%.
Enfin, le polymorphisme rs2276020 (c.516C>T, p.D172= et c.516C>G, p.D172[D ; E]) a été
trouvé dans 1,1% des cas alors que la prévalence de l’allèle mineur (T) dans la population
générale (toutes ethnies confondues) est de 6,7%. Là encore, si l’on regarde les chiffres par
ethnie, des différences apparaissent. L’allèle mineur est trouvé de façon majoritaire chez les
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sujets provenant du Sud-Est Asiatique (69) alors que sa fréquence passe à 1,4% dans les
populations européenne et nord-américaine, ce qui est proche du chiffre que nous avons observé.
En-dehors de leur présence chez des sujets sains, le fait que ces trois variants puissent être
associés entre eux ou à une autre mutation nous permet d’affirmer avec une quasi-certitude qu’il
s’agit bien de polymorphismes bénins. Il semble par ailleurs peu probable qu’ils puissent
modifier la sensibilité d’un sujet à la dioxine, principal ligand d’AhR (69).
Comme toute maladie génétique, la découverte d’une mutation d’AIP implique un conseil
génétique. Lors de cette consultation, les résultats sont expliqués au patient et un dépistage
familial proposé. Dans notre cohorte, lorsque le dépistage a été possible, l’un des parents au
moins s’est révélé porteur de la mutation. Un bilan hormonal et une IRM hypophysaire ont été
réalisés pour certains d’entre eux et se sont avérés normaux. Lorsque le dépistage familial est
proposé, il est important de faire comprendre au patient, d’une part la notion de faible pénétrance
impliquant un faible risque de développer la maladie et, d’autre part le bénéfice attendu si
l’adénome est diagnostiqué et traité plus tôt.
On ne dispose cependant, à l’heure actuelle, d’aucune recommandation vis à vis du dépistage
familial et surtout des modalités de suivi lorsqu’un apparenté est porteur de la mutation. Après un
bilan initial comportant un examen clinique, un bilan hormonal et si possible une IRM
hypophysaire, il semble raisonnable de répéter l’examen physique et les dosages hormonaux, à
une fréquence qu’il reste à définir.
Toutefois, lorsque le caractère pathogène du variant identifié est discuté (VUS), certaines équipes
remettent en cause cette stratégie (76). En effet, même lorsqu’il semble exister un cadre familial,
il est toujours possible que la mutation d’AIP ne soit pas responsable de l’adénome du cas index
et que les tumeurs détectées chez les apparentées ne soient que des incidentalomes (qui sont, on
le rappelle, présents chez 10% des sujets dans la population générale). Le risque est encore plus
grand lorsque le cas index est porteur d’un adénome apparemment sporadique. Une approche
individuelle, au cas par cas, apparaît donc nécessaire.
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Conclusion
AIP, un des derniers gènes de prédisposition aux adénomes hypophysaires à avoir été
identifié, code pour une protéine aux domaines fonctionnels conservés, dont le rôle connu est
celui d’une co-chaperonne d’AhR. Des mutations de ce gène, situé sur le locus 11q13, sont
trouvées le plus souvent dans le cadre d’adénomes hypophysaires familiaux isolés mais aussi
chez des sujets présentant des adénomes apparemment sporadiques.
Notre étude, fondée sur les données fournies par le génotypage des sujets porteurs d’un
adénome apparemment sporadique suivis dans le Service d’Endocrinologie de l’hôpital Bicêtre,
nous a permis de confirmer un certain nombre de notions :
-

la prévalence des mutations d’AIP dans cette population est faible, de l’ordre de 4%
mais augmente chez les sujets de moins de 40 ans,

-

les patients mutés sont plus jeunes au diagnostic, présentent en majorité des macroadénomes somatotropes et/ou lactotropes,

-

les cas d’acromégalogigantisme sont plus fréquents au sein des sujets mutés mais
leur présentation clinique et leur prise en charge thérapeutique ne diffèrent pas des
sujets non mutés,

-

les mutations trouvées sont variées et ont une faible pénétrance ; elles touchent
principalement l’extrémité C-terminale de la protéine,

-

leur caractère pathogène peut être difficile à déterminer et ainsi un certain nombre de
variants ont une signification indéterminée.

AIP est considéré aujourd’hui comme un gène suppresseur de tumeur mais son rôle précis
dans la tumorigenèse hypophysaire est encore mal compris. Ses deux principaux partenaires
moléculaires, AhR et les phosphodiestérases sont possiblement impliqués mais des analyses
fonctionnelles restent à faire. D’autres gènes sont probablement en cause du fait de la faible
pénétrance et restent à découvrir.
Ainsi, rechercher une mutation d’AIP chez un patient porteur d’un adénome sporadique
se justifie, en particulier si le sujet est jeune ou présente un acromégalogigantisme. Le dépistage
des apparentés est bénéfique en termes de santé publique en permettant de diagnostiquer
précocement les adénomes et d’éviter la survenue de complications. Il permet aussi d’améliorer
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nos connaissances sur la pénétrance de la maladie. Nous serons toutefois peut-être amenés, dans
le futur, à ne le proposer qu’en cas de mutation pathogène certaine/très probable. Enfin,
beaucoup de questions quant au type d’investigation nécessaire ou au rythme de la surveillance
restent actuellement sans réponse.
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Summary
Aryl hydrocarbon receptor-Interacting Protein gene mutations in sporadic
pituitary adenomas
Familial Isolated Pituitary Adenomas (FIPA) have recently been identified as a new
familial predisposition for pituitary adenomas. The search for a candidate locus has led to the
discovery of germline mutations in AIP (Aryl hydrocarbon receptor-Interacting Protein) gene,
which encodes for a co-chaperone protein associated with the transcription factor AhR (Aryl
hydrocarbon Receptor). AIP gene mutations have also been described in patients with apparently
sporadic pituitary adenomas.
The aim of the study was to determine the prevalence of AIP mutations among a cohort
of patients with apparently sporadic pituitary adenomas and to report the clinical, hormonal and
radiological characteristics of the mutated patients.
The entire coding sequence of AIP has been screened for germline mutations in 636
patients with a pituitary adenoma and no familial history of pituitary adenomas and who were
followed at Bicetre Hospital between 2007 and 2012.
Twenty-eight of these patients (4,4%) had an AIP germline mutation. AIPmut patients
were younger at diagnosis (28,5 ± 13 vs 42 ± 16,9 ans, P < 0,0001). Somatotroph and lactotroph
macroadenomas were predominant. Mixed GH-PRL secreting adenomas were more frequent
among AIPmut patients (62% versus 19%, P < 0,01). Gigantism was also more frequently
encountered in AIPmut patients (75% vs 8,6%, P < 0,0001), without any differences in terms of
clinical presentation and treatment modalities.
This work confirms the low prevalence of AIP mutations in patients with apparently
sporadic pituitary adenomas. However, AIP gene screening should be considered in young
patients, especially when they are giants.

KEY WORDS : pituitary adenoma, acromegaly, genetic predisposition, AIP, mutation

69

Résumé
Les adénomes hypophysaires familiaux isolés (FIPA) sont des formes familiales
d’adénomes hypophysaires pour lesquels l’atteinte endocrinienne est limitée à l’hypophyse. La
recherche d’un locus chromosomique associé a abouti à la découverte de mutations du gène AIP
(Aryl hydrocarbon receptor-Interacting Protein), codant pour une protéine aux domaines
fonctionnels conservés, dont le rôle connu est celui d’une protéine co-chaperonne d’AhR (Aryl
hydrocarbon Receptor). Des mutations de ce gène ont également été décrites chez des patients
porteurs d’adénomes apparemment sporadiques.
L’objectif de ce travail était d’étudier une cohorte de patients porteurs d’adénomes
apparemment sporadiques afin de préciser la prévalence des mutations dans cette population et
de décrire la présentation clinique, hormonale et morphologique associée à ces variants
nouvellement trouvés.
Le séquençage de la région codante d’AIP a été réalisé chez 636 patients qui ne
présentent aucun antécédent personnel ni familial évocateur d’une prédisposition génétique et
qui ont été suivis dans le Service d’Endocrinologie de l’hôpital Bicêtre entre 2007 et 2012.
Vingt-huit de ces patients (4,4%) sont porteurs d’une mutation d’AIP. Les sujets mutés
sont plus jeunes au diagnostic (28,5 ± 13 vs 42 ± 16,9 ans, P < 0,0001). Ils présentent
majoritairement des macro-adénomes somatotropes et lactotropes, avec des adénomes mixtes
GH+PRL plus fréquents que chez les sujets non mutés (62% vs 19%, P < 0,01). Les cas
d’acromégalogigantisme sont plus nombreux chez les patients mutés (75% vs 8,6%, P < 0,0001)
sans différence significative entre les deux groupes en termes de présentation clinique et de
traitement.
Ce travail confirme la faible prévalence des mutations d’AIP parmi les adénomes
apparemment sporadiques. Rechercher une mutation chez un jeune patient est toutefois une
stratégie rentable, en particulier si celui-ci présente un acromégalogigantisme.

MOTS CLES : adénome hypophysaire, acromégalie, prédisposition génétique, AIP, mutation.
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