
ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ
ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﻜﻴﻢ

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ :ﺍﻵﻳﺔ31 :

UNIVERSITE MOHAMMED V
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1-ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Doyen de la

FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique
Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie

Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
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Introduction
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La stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG) est une pathologie rare survenant
durant le troisième trimestre de grossesse, découverte par Sheehan en 1940, elle
représente la seule hépatopathie gravidique responsable d′une insuffisance hépatique
aiguë. Dans la moitié des cas, des manifestations d′hypertension artérielle gravidique y
sont associées [1]. La SHAG est une affection à ne pas méconnaître, car une prise en
charge précoce améliore considérablement le pronostic fœtal et maternel.
[1]. 1. Holzman RS, Riley LE, Aron E, Fetherston J. Perioperative care of a
patient with acute fatty liver of pregnancy. Anesth Analg. 2001 May;92(5):1268–70
La stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG) est une maladie rare associé à
une mortalité élevée qui était initialement décrit par Sheehan en 1940 (1) avec de
nombreux cas rapporté depuis. La mortalité a considérablement diminué avec Une
reconnaissance précoce et des avancées en matière de gestion, mais AFLP reste un
syndrome clinique d'une relativement incertaine pathogénèse. Des preuves récentes
suggèrent un effet fœto-maternel interaction dans la pathogenèse de l'AFLP liée à la
présence d'une anomalie fœtale lors de l'oxydation des acides gras mitochondriaux
(LCHAD, 3-hydroxyacyl CoA déshydrogénase à longue chaîne déficience) [2].
Actuellement, le diagnostic de l'SHAG est basé sur les données de l'examen physique
et les anomalies biologiques : de l'acide urique, l'antithrombine III, les globules blancs,
créatinine, électrolytes et glycémie. Il est en outre appuyée par l’'imagerie sous forme
d'échographie et / ou tomodensitométrie (CT). La biopsie hépatique, bien que
diagnostique, n’est généralement pas effectuée à cause aux risques associés pendant la
grossesse et à la coagulopathie associée avec insuffisance hépatique
La glande pituitaire subit des changements importants tout au long de la
grossesse, avec une augmentation progressive du volume hypophysaire au cours de la
gestation [5,6] Le syndrome clinique d'hémorragie intra hypophysaire est connue
comme l'apoplexie hypophysaire et peut se manifester par mal des céphaléées,
diplopie par atteinte nerf oculomoteur, compression et hypopituitarisme. Le spasme de
2

l'artère est secondaire du débit circulatoire dans une région déjà élargie en raison de la
grossesse et la stase et la thrombose qui en résultent, sont considérés comme le
mécanisme pathogène sous-jacent de la nécrose hypophysaire [7]. Les causes
communes des apoplexies sont postulées comme:
- infarctus nécrotique de l'adénome hypophysairedû à une réduction brusque
du débit sanguin
- l’augmentation de la pression intracrânienne et augmentation aiguë de debit
sanguin
- les maladies liées au stress provoquant une hyperplasie de la demande des
cellules hypophysaires normales, conduisant à une nécrose ischémique;
- et risque accru de saignement dans le contexte du traitement avec
anticoagulants,

thrombocytopénie

et

dissémination

coagulation

intravasculaire (CIV) [8].
Chez notre patient, la présence d’une CIVD dans le cadre de SHAG, ainsi qu’une
hemorragie de la délivrance, peuvent précipité l'apoplexie hypophysaire
L'apoplexie hypophysaire avec la SHAG concomitante est rare.
Nous rapportons une observation d’une jeune patiente qui a développé une
apoplexie pituitaire concomittante à une SHAG. À ce jour, seuls 3 cas ont été
rapportés dans la littérature. [9,10, 11].
L’objectif de ce travail est décrire les ses 2 entités pathologiques leurs
mécanismes physiopathologiques et les particularités de leurs prise en charge. Dans un
second temps nous allons essayer à travers une revue de la litterature de mettre au
point la pathogenie impliqué dans la concomittance des 2 syndromes
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Observation

4

Patiente agée de 26 ans est à son 2ème Gestation et une parité avec un enfant
vivant, La première grossesse était menée à terme avec accouchement par voie basse
d’un enfant vivant âgé de 4 ans, La grossesse actuelle a été estimée à 37 Semaines
d’amenorhée, suivie chez un médecin généraliste, les bilans biologiques et les
serologies ont été revenues négatives, l’histoire de la maladie remonte à une semaine
avant son admission par l’apparition d’un subictère, diminution des mouvements
fœtaux ce qui a motivé son consultation chez son médecin qui l’a transféré à l’Hopital
Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat en service de Gynéco-Obstetrique .
A l’admission on a trouvé une patiente consciente en bon etat general, un ictère
conjonctival, une TA =160/90mmhg, apyrétique, absence des œdèmes des membres
inferieurs, présence d’une protéinurie au labstix, absence de contractions utérines,
bruits du cœur fœtaux absents, hauteur utérine correspond à l’âge gestationnel,
l’échographie a montré une grossesse monofoetale correspondant à l’âge
gestationnelle avec absence de toute activité cardiaque, placenta en place sans
décollement ni hématome retro-placentaire. Un bilan initial demandé a objectivé : Une
cytolyse hépatique : ASAT, ALAT à 10 x la normale Choléstase hépatique avec un
taux de bilirubine total à 120 mg au dépend de la bilirubine direct, phosphatase
alcaline à 257 mg Hemoglobine à 11,9 g/100ml, leucocytes à 21000, plaquettes à
191.000, un Taux de prothrombine TP à 38%, TCA à 64/36, fibrinogène à 0,54 Avec
taux élevé de di dimères, une Insuffisance rénale avec un taux d’urée à 0.35g /l,
créatinine à 21mg avec oligurie
L’Echographie abdominale avait objectivé un foie hyper echogéne suggérant une
infiltration graisseuse sans dilation des voies biliaires intra et extra hépatiques
Apres déclenchement du travail et accouchement par voie basse d’un mort né, le
post partum a été marqué par la présence d’une hémorragie utérine malgré la présence
d’un bon globe de sécurité Un deuxième bilan a été demandé objectivant : - Une
déglobulisation avec hémoglobine à 7,9, TP toujours bas avec TCA élevé et apparition
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d’une thrombopénie 90000 avec baisse du fibrinogéne en faveur d’une coagulation
intravasculaire disséminée (CIVD) évolutive –
Une Légère amélioration initiale de la cytolyse hépatique : ASAT à 134, ALAT à
216 et de la choléstase et aggravation de la fonction rénale avec oligo-anurie La
patiente fut transfusé de 03 CGR, 06 PFC, 10 CP avec remplissage et relance de la
diurèse Devant la persistance de l’hémorragie et l’installation d’une hypotension à
90/40mmhg et d’un syndrome confusionnel la patiente a été transférée en réanimation
chirurgicale après écartement de toute indication d’une reprise chirurgicale. A son
admission en réanimation la patiente était consciente, subictérique,
Sur le plan hémodynamique : une hypotension arterielle avec tachycardie corrigé
par un remplissage vasculaire, conjonctives décolorées Le bilan réalisé a montré une
anémie à 5,7g d’hémoglobine, une thrombopénie à 92.000, TP et TCA hors plage de
mesure, détérioration de la fonction rénale avec urée à 0,40, creat à 20. Cytolyse
Hépatique persistante : ASAT à 111, ALAT à 176 et de la cholestase : BT à 95 mg,
hyponatrémie 128 mmol/l et kaliémie 5,3 à mmol/l
La patiente a bénéficié d’une transfusion massive avec un total :09 CGR, 22
PFC, 20 CP Avec mise sous le traitement suivant :
- Exacyl® : 1g /08 pdt 48h
- Syntocinon®, 1 amp/06h pdt 48 h
- Augmentin® : 1 gr x3/jr
- Avec surveillance de globe de sécurité
L’évolution a été marqué par La régression de la cytolyse hépatique jusqu’à
normalisation de la fonction rénale avec reprise d’une bonne diurèse
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Amélioration de l’hémostase : augmentation du TP, TCA, fibrinogène et arrêt de
saignement utérin Persistance de la déglobulisation en rapport avec l’hémolyse.
Persistance de la thrombopénie avec amélioration progressive
Par la suite la patiente a manifesté des céphalées avec absence de la montée
laiteuse et tendance à l’hyponatrémie et aux hypoglycémies aux bilan biologique. Une
cortisolémie a été demandé alors qui a révélé des valeurs très effondrées. Un
hypophysiogramme a été réalisé, qui a objectié une insuffisance hypophysaire avec :
LH à 0,00 UI, FSH à 0,06 UI, une prolactine à 12 UI .
Une IRM cérébrale a été faite revenant en faveur d’une nécrose hypophysaire
faisant évoquer le diagnostic du syndrome de sheehan (Figure 1).
La patiente est transférée par la suite au service de gynécologie sous traitement
substitutif hydrocortisone 40mg/jour levothyrox 25 ug/jr supplémentassion potassique
protection gastrique par IPP
Un suivi endocinologique a été instauré a sa sortie de la réanimation.
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Figure 1 : glande hypophysaire augmenté de taille avec prise de contraste périphérique
évoquant un syndrome de sheehan
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Discussion
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I. Cas des steatoses hepatiques aigues gravidiques associes a un
hypopituitarisme rapportes dans la litterature :
En 1985 le premier cas a été rapporté en France par Piech et ses
collaborateurs [ 9 ] concerne une femme de 22 ans qui à la 37e semaine de sa
troisième grossesse (jumeaux) développait une stéatose hépatique aiguë compliquée
d'un syndrome hémorragique par coagulation intravasculaire disséminée. Deux
jumelles ont été délivrées par césarienne. L’évolution a été marqué par une hémorragie
persistante et massive ayant nécessité le recours à une hystérectomie d’hémostase et un
son admission en réanimation. La coagulation intravasculaire disséminée s'est résorbée
dans les 8 jours suivant l’hysterectomie. Trois semaines après l'accouchement, une
insuffisance hypophysaire (syndrome de Sheehan) a été diagnostiquée. Une deuxième
biopsie du foie a montré que les lésions avaient régressé. Une semaine après
l'accouchement, la patiente a développé une polyurie et une polydipsie. Le diagnostic
de diabète insipide a été confirmé par l'absence d'augmentation du taux plasmatique
d'hormone antidiurétique au cours d'un test de privation d'eau d'une durée de 8 heures.
La physiopathologie de ces différents syndromes est discutée. La coagulation
intravasculaire disséminée pourrait être le lien entre l'hypopituitarisme et le diabète
insipide.
Le deuxieme cas a été rapporté par Yamuchi au Japon en 2001 [10 ] Il s’agit
d’un cas de stéatose hépatique aiguë gravidique compliquée par une insuffisance
hypophysaire antérieure chez une femme nullipare âgée de 24 ans qui présentait une
fièvre avec atteinte hépatique progressive après l'accouchement par césarienne . La
biopsie du foie a révélé des modifications graisseuses graves avec des gouttes de
graisse microvésiculaire dans les hépatocytes. Les taux sériques d’hormone de
croissance et d’hormone corticotrope étaient faibles et ne répondaient pas à la
stimulation. L'excrétion urinaire quotidienne de 17-hydroxycorticostéroïde était
également faible. La SHAG et l'insuffisance antéhypophysaire ont été diagnostiqués.
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Une insuffisance surrénale secondaire a également été suspectée. L’hypercoagulabilité
concomitante pourrait provoquer une atteinte ischémique de l’hypophyse.
Le 3ème cas a été rapporté par Barvalia aux Etats Unis en 2015 [11] Il s’agit
d’ne femme de 29 ans qui à 25 semaines de gestation s’est présenté avec l'apparition
subaiguë de céphalées accompagnées de nausée et vomissement. Le Diagnostic d’une
Insuffisance hépatique aigue a été retenu devant les signes clinicobiologiques associée
à une coagulopathie secondaire à la coagulation intravasculaire dissiminée (CIVD). Le
bilan supplémentaire a révélé des déficiences de toutes les hormones hypophysaires
antérieures L’imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale était compatible
avec hémorragie hypophysaire / apoplexie d'infarctus probable
Nous présentons ici un cas d’une SHAG compliquée d’une apoplexie
hypophysaire. Notre revue de la littérature suggère que cette observation constitue le 4
ème cas rapporté pour décrire la coexistance de ces 2 syndromes rares et souvent
mortels.
Examen des circonstances entourant ce cas et ceux rapportés dans la littérature
suggèrent que la coagulopathie et la perte de sang peut agir comme facteur de risque
pour la cooccurrence des 2 conditions pendant la grossesse.La steatose hépatique aigue
gravidique (SHAG) est une maladie rare associé à une mortalité élevée qui était
initialement décrit par Sheehan en 1940 (1) avec de nombreux cas rapportés depuis. La
mortalité a considérablement diminué avec un diagnostic précoce et les progrès en
matière de traitement aussi bien en réanimation qu’en obstetrique mais la SHAG reste
un syndrome clinique d’une pathogénèse relativement incertaine. Des preuves récentes
suggèrent un effet fœto-maternel interaction dans la pathogenèse du SHAG liée à la
présence d'un défaut fœtal lors de l'oxydation des acides gras mitochondriaux déficit
en (LCHAD: Long chain 3-hydroxyacyl CoA déshydrogénase) [12]. Actuellement, le
diagnostic de la SHAG est basé sur les données de l’examen clinique et les anomalies
biologiques comme l'acide urique, l'antithrombine III, les globules blancs (GB)
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créatinine, électrolytes et la glycémie. Il la cytolyse hépatique la cholestase et les taux
de biluribine est en outre appuyé par l’imagerie sous forme d'échographie et / ou
tomodensitométrie (CT). La biopsie hépatique bien que fondamentale pour le
diagnostique de certitude, n’est généralement pas réalisée vu les risques associés
pendant la grossesse et à la coagulopathie associée avec insuffisance hépatique.
Les critères de Swansea [3] sont utilisés pour aider au diagnostic. Plus
précisément, la présence de 6 ou plus de des critères suivants sont nécessaires pour
poser le diagnostic en l'absence d'une autre cause: (1) vomissements, (2) douleurs
abdominales (3) polydipsie / polyurie, (4) encéphalopathie, (5) bilirubine élevée> 14
mmol / L, (6) hypoglycémie avec glucose <70 mg / dL, (7) taux élevé d'acide urique >
5,7 mg / dL, (8) leucocytose> 11 × 109 / L, (9) ascite ou foie luisant à l’échographie,
(10) taux de transaminases élevés (AST ou ALT)> 42 UI / L, (11) taux d'ammoniac
élevé> 47 mmol / L, (12) insuffisance rénale avec créatinine> 1,7 mg / dL, (13)
coagulopathie avec temps de prothrombine> 14 s ou ou TCA plus que 3 fois le témoin,
et (14) stéatose micro vésiculaire sur la biopsie du foie. Notre patient remplissait 9 de
ces critères, confirmant ainsi le diagnostic. Certains auteurs proposent également
d’incorporer une activité antithrombine III <65% dans le diagnostic précoce de la
SHAG [4].
La glande pituitaire subit des changements importants tout au long de la
grossesse, avec une augmentation progressive du volume hypophysaire au cours de la
gestation [5,6]
Le syndrome clinique d'hémorragie hypophysaire est connue sous le nom
d'apoplexie hypophysaire et peut se manifester par des céphalées, diplopie due à la
compression des nerf oculomoteur et hypopituitarisme. Le Spasme de l'artère suivant
la diminution du débit sanguin (dans une région glandulaire déjà élargie en raison de la
grossesse) et la stase et la thrombose qui en résultent, sont considérés comme le
mécanisme pathogène sous-jacent de la nécrose hypophysaire [7]. Les facteurs
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communs declenchants les apoplexies sont postulées comme: (1) infarctus nécrotique
de l'hypophyse dû à une réduction brusque du débit sanguin; (2) augmentation de la
pression intracrânienne et augmentation aiguë du débit sanguin cérébral (DSC) ; (3)
maladies liées au stress provoquant une hyperplasie des cellules hypophysaires
normales, conduisant à une nécrose ischémique; enfin (4) le risque accru de
saignement dans le contexte d’un traitement avec anticoagulants, thrombocytopénie et
la coagulation intra vasculaire disséminé (CIVD) [8]. Chez notre patiente, la présence
d’une CIVD dans le cadre de SHAG, l’hémorragie de délivrance et la transfusion
massive qui ont découlé, ont précipité l'apoplexie hypophysaire.
L'apoplexie hypophysaire avec SHAG concomitante est rare. À ce jour, seuls 3
cas ont été rapportés dans la littérature.[9,10,11]. Dans le cas décrit par Piech et al, la
patiente a développé un diabète insipide concomitant et le diagnostic était posé.3
semaines après l'accouchement. CIVD et hémorragie massive lors de l'accouchement
ont été rapportés dans ce cas, ce qui a contribué à l'apoplexie hypophysaire [9]. Bien
que le second rapport de cas de Yamauchi et al [10] ne mentionne pas de manière
significative une perte de sang massive au cours de la césarienne, la CIVD et des
déficits hormonaux hypophysaires antérieurs ont été confirmés.
L'IRM n'a révélé aucune lésion ischémique; cependant, les auteurs spéculent que
le stress de la délivrance augmente le risque d'un événement ischémique [10].
Comme

les données sont

limitées

sur

l'association entre

AFLP

et

l'hypopituitarisme, il est difficile de discerner la pathophysiologie exacte menant à cet
événement. Il est possible que la CIVD et les conséquences de la coagulopathie,
communes aux 3 cas y compris le nôtre, est un facteur de risque indépendant chez la
femme enceinte
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Une étude antérieure a conclu que la présence d’une CIVD et la SHAG n’a pas
été associé de manière significative à des conséquences maternelles sauf chez les
patientes présentant une lésion génitale qui a entraîné un saignement excessif [12]. Ce
dernier, cependant, n'est pas rare chez les patients atteinte de SHAG qui ont
fréquemment des fluctuations de la pression artérielle ou des hemorragies massives
pendant la période péripartum, augmentant potentiellement le risque d'apoplexie
hypophysaire. Soutenir davantage le rôle également des trobles de la crase dans le
risque d'apoplexie hypophysaire qui est la cause de nombreux cas d'apoplexie
hypophysaire signalés associée à une thrombocytopénie indépendamment du CIVD
[13-16]. En plus de la thrombocytopénie, notre patiente avait un TP bas et un TCA
hors plage de mesure. L'état d'hypercoagulabilité résultant de la réduction marquée des
taux d'antithrombine III, en raison de l’incapacité du foie à produire la protéine, peut
contribuer au développement de l'apoplexie hypophysaire [17].
En résumé, les fluctuations de la pression artérielle pendant le péripartum,
l’hémorragie massive, le stress et la coagulopathie secondaire à l’insuffisance
hépatique aiguë peut avoir tous contribué à une augmentation du risque d’apoplexie
hypophysaire dans une glande déjà oedematiée.
L’hypopituitarisme est généralement traité avec des mesures de réanimation
gestion

avec

remplissage

vasculaire,

surveillance

des

perturbations

hydroéléctrolytiques électrolytes, et traitement substitutif des hormones hypophysaires
déficientes.
Chez notre patiente, les symptômes de maux de tête et de faiblesse généralisée se
sont améliorés dans les 24 heures suivant l’initiation des glucocorticoïdes et la
lévothyroxine.
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II. Définitions et géneralités
A. Steatose hepatique aigue gravidique
1. Definition
La steatose hepatique aigue gravidique (SHAG) ou maladie de sheehan est une
forme sévère d’atteinte hépatiue spécifique de la grossesse et d’etiologie indéterminé.
Le substratum anatomique est représenté par une steatose microvacuolaire des
hépatocytes.Le diagnostic précoce et l’induction immédiate de l’accouchement sont
des facteurs importants dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile.
La date de survenue des premiers symptomes se situe entre la 2 ème et la 41ème
semaine d’aménorrhée .cette maladie représente au moins 0.5% des icteres
gravidiques. La plupart des auteurs ont noté l’abcence de particularité en ce qui
concerne l’age de la patiente ou le nombre de grossesse antérieres, d’autres ont
constaté une fréquence plus importante chez la primipare (54%).En revenche la
gémellité est fréquente (10%), mais ne semble pas assortie d’un pronostic plus grave.
Les mères porteuses d’un enfant de sexe masculin sont plus fréquem-ment
atteintes (75%) et toutes celles qui présentaient l’association SHAG et diabète insipide
portaient un enfant de sexe masculin [53] Enfin, notons que cette maladie ne se
reproduit pas lors de grossesses ultérieures.

2. Historique
La steatose hépatique aigue gravidique est une maladie rare comme en témoigne
le nombre limité d’observations rapportées dans la littérature (environ 150 cas). En
1940, SHEEHAN a comparé les résultats de 400 autopsie pratiquées chez des femmes
décèdées pendant la grossesse ou le post-partum à des obser-vations rapportées
antérieurement sous le terme de « acute yellow atrophy of the liver in pregnancy »
Pour SHEEHAN,ce terme correspondait à trois entités anatomocliniques différente s :
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« true acute yellow atrophy » qui n’etait autre que l’hépatite grave classique « delayed
chloroform poisoning » qui était l’hépatite toxique grave dûe au chloroforme,
anesthésique utilisé pendent l’accouchment.
_ « Obstetric acute yellow atrophy » qui corresponait à l’actuelle SHAG .
SHEEHAN on a observé 6 cas parmi ses 400 autopsises.
TARNIER en 1957 et WORMS en 1871 avaient déjà rapporté des observations
similaires à celles décrites par SHEEHAN. COUVELAIRE et AUBERTIN en 1921,
STANDER et CADDEN en 1934, CULLINAN en 1936 ont observé des cas dont
l'histologie correspondait à celle de la SHAG. WHITACRE et FANG en 1942 ont
parlé du premier cas de guérison maternelle. OBER et LECOMTE en 1955 ont
présenté 3 cas sous le nom de “métamor- phose aiguë du foie associée à la grossesse"
et MOORE en 1956 a parlé de “acute fatty liver of pregnancy". En 1965,KUNELIS à
observé14 cas de stéatose hépatique aigué pendant la grossesse dont 11 après
administration de tétracyclines naturelles et a désigné la SHAG sous le terme de "fatty
liver of pregnancy idiopathic" par oppostion à “fatty liver of pregnancy tetracycline
associated".

3. Bases physiopathologique
La physiopathologie de la SHAG reste méconnue.Cependant plusieurs
hypothèses publiées, mais aucune d’entre elles n’est certaine .
a. Etiologie
La SHAG étant une maladie spécifique à la grossesse, ce qui nous permet de
déduire que la grossesse est le principal facteur étiologique. Mais, en raison de la
faible incidence de la SHAG, il est difficile d'expliquer sa survenue par le seul fait de
la gestation. Ceci nous conduit à deux hypothèses :
-l'existence de facteurs surajoutés à la grossesse, exogènes ou endogènes.
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* Exogènes :
a- un virus : mais absence de l'état prénécrotique de l'hépatite virale et absence de
marqueurs viraux.
b– facteur toxique surajouté à la grossesse : trois éléments plaident en faveur de
son existence :
- le début brutal
- l'absence de SHAG durant les grossesses précédentes et l'absence de
récidives.
- l'existence d’autres maladies à stéatose microvacuolaire d’origine
toxique comme :
* la stéatose hépatique aiguë liée à la té-Tracycline
* l'hépatotoxicité aiguë du valproate de sodium
* la maladie des vomissements de la Jamaïque liée à l'hypoglycine.
*Certains syndrômes de Reye liés à l'afla toxine.
Actuellement, on ne connaît pas de toxique responsable de la SHAG mais
l’hypothèse de la responsabilité d'une toxine en particulier alimentaire n'est pas exclue.
* Endogènes
a- l'existence de grossesses antérieures normales et l'absence de récidives vont à
l'encontre d'un facteur constitutionnel maternel. D'autre part, l'absence de cas
familiaux écarte l'hypothèse d'un désordre métabolique héréditaire.
b- l'absence de guérison avant la délivrance pourrait être un argument en faveur
de l'existence d'un facteur foetal et/ou pla- centaire. Mais l'examen histologique du
foie des foetus morts in utéro n'a pas permis de fournir de renseignements en faveur
d'une telle hypo- thèse.
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- On pourrait envisager l'existence d'un facteur nutritionnel comme l'intoxication
expérimentale par l'éthionine ou les régimes carencés en lysine et thréonine ou les
lésions histologiques similaires observées au cours de by-bass intestinaux, on pourrait
évoquer aussi un déficit en riboflavine.
Le rôle de la malnutrition paraît peu probable car l'état nutrionnel des patientes
parait satisfaisant.
- Enfin, il existe des analogies clinico-biologiques entre la SHAG et la toxémie
gravidique mais la stéatose manque en cas de toxémie, ce qui nous laisse dire que ce
sont deux maladies différentes mais qui peuvent être associées.
b. Pathogenie
La cause de la SHAG n'est pas connue. La SHAG appartient augroupe des
stéatoses microvésiculaires, avec le syndrome de Reye, les stéatoseshépatiques liés au
valproate de sodium et aux tétracyclines naturelles, la maladie desvomissements de la
Jamaïque, et les déficits congénitaux en enzymes du cycle del'urée (33). Ces affections
ont en commun des anomalies des fonctionsmitochondriales. En fait, une stéatose
microvésiculaire peut s'observer au cours denombreuses autres hépatopathies
médicamenteuses, toxiques, ou virales (34). Aucunvirus n'a été identifié comme
facteur favorisant la survenue de la SHAG (19). Uncas de SHAG a été observé après
exposition au toluène (35).
Les graisses sont stockées principalement dans le tissuadipeux où elles subissent
en permanence synthèse et dégradation (36). La lipolyseaboutit à la libération de
glycérol et d'acides gras. Tous les tissus, à l'exceptiondu cerveau et des globules
rouges, sont capables de dégrader les acides gras parbêta-oxydation. Celle-ci se
déroule dans la matrice mitochondriale et s'effectue par uncycle de réactions
oxydatives. La carnitine, qui sert de transporteur d'acides gras àtravers les membranes,
permet leur entrée dans les mitochondries. La bêta-oxydationcomporte 4 étapes
successives : a) une déshydrogénation de l'acidegras activé (acyl-CoA) ; b) l'addition
d'une molécule d'eau au niveau dela double liaison de l'acide gras insaturé ; c) une
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déshydrogénationd'un groupement hydroxyle grâce à une 3-hydroxyacyl-CoAdéshydrogénase ;d) un clivage de l'acide cétonique par une acyl-transférase. Il
apparaîtalors de l'acétyl-CoA et un acide gras activé, raccourci de 2 atomes de carbone
parrapport à l'acide gras initial. Ce processus de dégradation des acides gras est reliéà
la chaîne respiratoire et au cycle de Krebs (36).
Une stéatose hépatique micro- ou macrovacuolaire estobservée chez des malades
ayant un déficit enzymatique congénital de la bêta-oxydationdes acides gras à chaînes
moyennes et longues (37). L'association d'une SHAGrécidivante et d'un déficit de la
bêta-oxydation des acides gras chez les nouveau-nésa été observée (31). Un cas de
déficit en « long-chain 3-hydroxyacyl CoAdehydrogenase + (LCHAD) a été observé à
l'âge de 4 mois, chez un enfantdont la mère avait été atteinte d'une SHAG et d'un
syndrome HELLP à 36 semainesd'aménorrhée (30). Les deux parents étaient
hétérozygotes pour le déficit enLCHAD (30). Une stéatose hépatique ou un syndrome
HELLP ont également étéobservés chez plusieurs autres mères d'enfants atteints d'un
déficit en LCHAD(32, 38). La bêta-oxydation des acides gras, en particulier l'activité
de la LCHADsur culture de fibroblastes cutanés, a été étudiée chez 10 femmes ayant
eu uneSHAG (38). Sept femmes étaient hétérozygotes pour le déficit en LCHAD et3
femmes n'avaient pas de déficit. Les 7 femmes hétérozygotes ont eu14 grossesses dont
8 compliquées d'une SHAG. Les 3 enfants testésétaient homozygotes pour le déficit en
LCHAD, et 3 autres enfants sont décédésdans un tableau clinique compatible avec le
diagnostic. Les deux enfants restants étaientnormaux à 18 et 24 mois. Enfin, les 4
maris testés étaienthétérozygotes (38). Deux mutations (G1528C et C1132T) ont été
récemment mises enévidence sur le gène codant pour la LCHAD dans 3 familles chez
lesquelles un enfantavait un déficit en LCHAD et la mère avait été atteinte d'une
SHAG ou d'un syndromeHELLP (78). Ainsi, un déficit enzymatique de la bêtaoxydation chez le foetuspourrait conduire, en fin de grossesse, à une stéatose hépatique
chez la mère si elleest hétérozygote pour le déficit. Il s'agit du seul exemple connu
d'une maladie dufoetus pouvant conduire à une maladie de la mère durant la grossesse.
Cette anomalieenzymatique pourrait donc être un facteur favorisant dans certains cas
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de SHAG.Cependant, ces formes de SHAG associées à un déficit génétique de la bêtaoxydationsont probablement rares, tout au moins en France. En effet, aucune des
mutationsprécédentes
d'origineeuropéenne

n'a
et

été
1

mise

en

d'origine

évidence

nord-africaine)

chez

14

atteintes

femmes
de

(13

SHAG

prouvéehistologiquement observées consécutivement à l'Hôpital Beaujon (40).
Expérimentalement, chez la souris gestante, il a été trouvéun déficit de la bêtaoxydation des acides gras à chaîne moyenne et du cycletricarboxylique (41). Toujours
chez la souris femelle, il a été montré quel'administration d'oestradiol diminuait la
bêta-oxydation de l'acide palmitique etl'activité du cycle de Krebs, et entraînait des
modifications ultrastructurales desmitochondries (42). Ces résultats suggèrent que les
hormones sexuelles pourraient,en association avec d'autres facteurs, jouer un rôle dans
la survenue d'uneSHAG (42). Cependant, compte-tenu de la différence entre
l'incidence de la grossesseet de la SHAG, ce rôle est probablement modeste.
Aucun cas familial, c'est-à-dire survenant à la fois chez unemère et sa fille, n'a
été rapporté
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4. Anatomie pathologique et histologie :
La ponction-biopsie hépatique est le moyen le plus fiable pour affirmer le
diagnostic mais, parce qu'il s'agit d'un examen invasif, elle n'est pastoujours effectuée
(18, 25). La ponction-biopsie hépatique reste utile dans lesformes atypiques, en
particulier lorsque la stéatose n'est pas visible à l'échographieou lors de l'examen
TDM. De manière générale, il paraît préférable de faire laponction-biopsie hépatique
après l'accouchement ou, éventuellement, de profiter de lacésarienne pour faire une
ponction-biopsie hépatique peropératoire si les conditionss'y prêtent. Il faut respecter
les contre-indications habituelles, en particulier lestroubles de l'hémostase. Si l'examen
histologique est nécessaire et qu'il existe destroubles de l'hémostase, une biopsie
hépatique trans-veineuse peut être faite.
Seul l'examen histologique du foie maternel nous fournit les principaux éléments
indispensables au diagnostic de certitude de la SHAG, il est valable jusqu'à 2 à 3
semaines après l'évacuation utérine. En raison des troubles de l'hémostase survenant
pendant la phase aiguë de la mala- die, la ponction biopsie hépatique transpariéatale
peut être contre- indiquée, ce qui met en évidence l'utilité de la biopsie par voie
jugulaire, cette biopsie peut également être effectuée en peropératoire lors d'une
césarienne.
Dans les étude autopsiques, le foie est de petite taille, de couleur jaune pâle,
pesant en moyenne 1,5 kg. Il apparaît moins atrophié que dans les atteintes virales
graves.
Tout d'abord notons que les fragments de tissu hépatique recueillis lors d'une
biopsie, doivent être rapidement congelés ou ne doivent être enrobés de paraffine
qu'après avoir été soumis aux colorants spécifiques des graisses faute de quoi les
microvésicules graisseuses peuvent ne pas être visibles.
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SHEEHAN a décrit les principales caractéristiques histologiques de la SHAG :
la disposition lobulaire du parenchyme hépatique est conservée ; il existe une stéatose
affectant tout le lobule, exceptée une fine couronne d’hépatocytes normaux autour des
espaces portes ; les hépatocytes sont gonflés et spumeux,à cause d’une quantité
considérable des graisses répandues dans tout le cytoplasme sous la forme de très fines
gouttelettes ;les noyaux des hépatocytes sont normaux ; il n’y a pas de nécrose
massives ;les espaces portes sont parfois infiltrés par des lymphocytes et des
polynucléaires ;des thrombi biliaires sont notés dans les lobules.
L’analyse des lésions histologiques du fois dans 115 observations apporte
quelques précisions [21].
La stéatose comporte toujours de multiples vacuoles non confluentes répandues
dans l'ensemble du cytoplasme laissant le noyau en place. Il s'agit surtout de
microvacuolos contenant principalement des acide gras libres, dont les limites sont
souvent peu nettes et conférant au cytoplasme un aspect Spumeux. Des vacuoles
lipidiques plus volumine peuvent parfois coexieter avec les microvacuoles.
Les hépatocytes sont boursoufflés, tuméfiés, tassés les uns contre les autres. Cet
aspect de la stéatose correspond au type B de Hartroft.
La stéatose a une topographie le plus souvent centro-lobulaire où centro et
médiolobulaire (89 % des cas), mais elle peut affecter tout le lobule.
-On peut observer de rares foyers de nécrose mais jamais de nécrose massive.
-On note une cholestase sous forme de thrombi biliaires et/ ou de bile
intrahépatocytaire.
-Notons enfin l’existence d’une infiltration cellulaire inflammatoire peu
importante. L'aspect histologiquen'est pas toujours typique et certains cas de SHAG
ont pu être confondus avec unehépatite virale (20). Dans la SHAG, de rares foyers de
nécrose hépatocytairepeuvent être observés mais il n'y a jamais de nécrose massive
comme dans l'hépatitefulminante (19).

Les hépatocytes peuvent apparaître

désorganisés au sein dulobule du fait d'un pléomorphisme cellulaire (20).
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L'étude ultrastructurale en microscopie électronique confirmel'existence des
microvacuoles de graisse dans les hépatocytes et montre des modificationsnon
spécifiques de la taille et de la forme des mitochondries (42) (fig. 1).Chez une malade
décédée d'une SHAG, l'analyse des lipides intrahépatiques a montréque la stéatose
était liée à une accumulation d'acides gras libres, et non pas detriglycérides comme
cela est le cas au cours des stéatoses d'originenutritionnelle (27). (Voir Figure)
La coloration spécifique des graisses ou l'étudeultrastructurale sont utiles pour le
diagnostic histologique lorsque le cytoplasme deshépatocytes apparaît ballonnisé et
que la vacuolisation n'est pas évidente (26).Ces techniques sont également utiles
lorsque la stéatose est minime (fig. 1).Lorsque le diagnostic de SHAG est suspecté, le
médecin qui effectue la ponction-biopsiedoit donc prévoir de placer une partie du
prélèvement hépatique dans les fixateursadéquats : le formol est habituellement utilisé
pour la coloration des graisses, etl'étude ultrastructurale nécessite un fixateur
spécifique. Ces techniques sontégalement réalisables sur un fragment de tissu
hépatique congelé au moment de labiopsie. Les lésions histologiques régressent après
l'accouchement et n'évoluentjamais vers une cirrhose (19, 20). La stéatose disparaît
rapidement aprèsl'accouchement et le diagnostic histologique peut être difficile, voire
impossible, lorsque la ponction-biopsie hépatique est effectuée plusieurs jours après
ladélivrance. Des dépôts lipidiques ont également été observés au niveau des reins, des
poumons, du cerveau, et de la rate (23, 28, 29). Les études histologiquesdu placenta et
du foie des foetus mort-nés n'ont pas montré d'anomaliesspécifiques (22).
Evolution de la steatose
-Elle prédomine toujours dans la région centrolobulaire.
-Elle régrèsse sans séquelle en un ou deux mois.
-La steatose régrèsse habituellement avant la cholestase et l’infiltration
imflammatoire.
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D’autre part, on peut considérer que l’importance des lésions serait un bon indice
de gravité.
Certains auteurs ont décrit un aspect moins typique avec une nécrose dans les
régions les plus atteintes par la steatose et des signes de cholestase intra et extra
cellulaire, une déplétion glycogénique, une désorganisation des travées hépatocytaires
avec apparition de formations acineuses [24] .
En microscopie électronique, on note des lésions mitochondriales avec
clarification de la matrice, raréfaction des crètes et précence d’inclusions cristallines.
L’étude des placentas ne montre pas d’anomalies spécifiques, de même que les
autopsies des fœtus et les examens histologiques de leur fois.

5. Signes cliniques :
Il est important d'insister sur l'importance de la prise en charge de la patiente dès
l'apparition des premiers signes cliniques et sans le moindre retard. Un bon pronostic
maternel et foetal en dépend
a. Circonstance de survenue
La SHAG est une maladie qui survient chez la femme enceinte entre 16 et 42 ans
avec une moyenne de 27,6 ans. C'est une maladie du 3ème tri- mestre de la grossesse ;
elle débute toujours entre la 28ème et la 41ème semaine d'aménorrhée et jamais après
l'accouchement.
b. Signes inauguraux
Ou phase préictérique, dure de 1 à 29 jours et la plupart du temps mois de 6
jours.
Pendant cette phase, la patiente présente des vomissements et/ou des nausées, des
douleurs abdominales volontiers épigastriques, une asthé- nie, une anorexie et des
céphalées. Moins souvent, on trouve des douleures, rétrosternales une polyurie et/ou
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une polydipsie, des hémorragies digestives sous forme d'hématémèse (due à des
lésions gastriques liées au choc ou à une oesophagite ulcéreuse ou au syndrôme de
“Mallory- Weiss") ou des vomissements “marc de café" favorisés par des troubles de
l’hémostase.
Quant à l’ictere, il peut précéder l’accouchement de 1 à 20 jours, il peut
apparaitre le jour de l’accouchement ou même dans les 6 jours qui suivent
c. Phase d’état
Survient en moyenne une semaine après la phase préictérique.Elle est
caractérisée surtout par l’ictère qui ne manque presque jamais, c’est un ictere en
général isolé sans fièvre ni hépatomégalie, accompagné parfois d’un prurit. On note
aussi une tachycardie.Des signes plus sévères sont retrouvés notamment une
hémorragie digestive (dèja citée), une insuffisance hépatique à l’origine de
l’hypoglycemie, des troubles de la conscience et une CIVD qui est presque
constante ;des hémorragies génitales dominées par l’hémorragie de la délivrance et
favorisées par les troubles de l’hémostase, elles sont à l’origine de choc qui peut luimême être la cause de la CIVD créant ainsi un cercle vicieux.
Notons enfin l’apparition presque constante d’une encéphalopathie hépatique
aggravée parfois par l’hypoglycémie et marquée par somnolence, syndrome
confusionnel, prostration entrecoupée de période d’agitation, coma, flapping trémor ou
signes d’irritation pyramidale.
Un EEC réalisé pendant cette phase montre des signes compatibles avec une
Dans certains cas une prééclampsie peut se manifester.
d. Autres signes
 Un

syndrome vasculo-rénal

Il peut précéder les signes de la SHAG mais aussi, il peut apparaitre plus tard.
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Il comporte une HTA, une protéinurie,un oedéme,parfois des crises éclamptiques
ou même plus rarement un hématome rétroplacentaire.
Ce syndrome n’est pas constant, mais fréquent ;c’est un facteur favorisant la
SHAG car c’est une agréssivité hépatique supplémentaire [44] .
 Ascite
Due à l'hypoalbuminémie et on a même mis en évidence une hypertension
portale par les mesures de pression dans les veines sus-hépatiques. Cette ascite n'est
pas constante.
 Une pancréatite aique
Elle est rare .Le mécanisme est difficile à préciser en raison de l’existence de
multiples facteurs étiologiques.
 Première remarque: complication particulière
Diabete insipide suivi d’une insuffisance anté-hypophysaire [85]
On a décrit un cas de SHAG compliqué au 8 ème jour après par une insuffisance
anté-hypophysaire. La physiopathologie de ces différents syndromes est discutée.On
pense que la CIVD pourrait être le lien pathogénique entre l’insuffisance antéhypophysaire et le diabète insipide central, ceci en induisant des lésions microcirculatoires soit hémorragiques, soit ischémique au niveau des organes périphériques
et notamment de la région hypothalamo-hypophysaire.
Certains auteurs [53] Pensent que le diabète insipide n’est pas d’origine centrale
et peut être d’origine rénale,en citant la découverte de SLATER et HOGUE’(1984) de
l’accumulation de substances lipidiques dans les tubes proximaux et en montrant une
série de 7 malades présentant une SHAG avec un diabète dont une seule patiente
sensible au traitement par vasopressine.
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 Deuxième Remarque
_L’examen du foie est habituellement normal,en particulier il n’et pas atrophié
comme dans les hépatites graves.
_Le coma est responsable de complications infectieuses et respiratoires non
spécifiques.

6. Examens biologiques et troubles de l’hemostase :civd ou
coagulation intravasculaire disseminee
Dans le bilan hépatique,on note :une élévation constante de la biluribine qui peut
être mixte ou à prédominance libre ou directe ; le taux de TOG, TGP,PA,est augmenté
d’une façon modérée et moins importante que dans l’hépatite virale ;une augmentation
des amino-tansférases hépatiques, une hyperammonièmie ;une diminution importante
du facteur V de la coagulation et par conséquent une chute du TP ;on note enfin une
hypoglycémie sévère due principalement à l’insuffisance hépatique, elle est très
fréquente et souvent responsable du décès de la patiente ; une hypoalbuminémie
difficile à interpréter en raison de la grossesse mais elle est inférieure toujours
inférieure à 36g/1 et même parfois intérieure à 25g/1.
Le bilan rénal montre une fonction rénale souvent perturbée avec une
hypercréatininémie, une hyperuricémie constamment notée et qui, parfois peut être
constatée avant même le développement des symptômes cliniques, une natrémies
inférieurs à 135 mmoles /1 et une acidose métabolique .Il s’agit soit d’une insuffisance
rénale fonctionnelle avec hyponatriuèrse secondaire aux troubles hydrolytiques
engendrés par les vomissements,l’hypovolémie et le syndrome hépato-rénal,soit d’une
insuffisance rénale aigue secondaire à un choc ouà uneCIVD.
la NFS montre une augmentation constante des globules blancs à type de
polyneutrophiles sans fièvre ni infection patente; elle montre la présence de globules
rouges nucléés (ou réticulocytes) dans le sang qui peut être un bon indice pour le
diagnostic de SHAG.
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Les gamma-globulines sont normales.
Les troubles de l’hémostase :
Ce sont les troubles les plus sévères de la SHAG, ils représentent souvent les
complications les plus dangereuses de cette maladie : laCIVD et les complications
hémorragiques.Dans le cadre de la SHAG, la CIVD pourrait être la conséquence de
l’insuffisance hépatique et de l’état de choc, mais elle pourrait même être à l’origine
de cet état de choc.
Cliniquement, on note des manifestations thrombotiques liées au dépôt de fibrine
dans différents organes :
- Troubles neurologiques (troubles de la conscience, coma).
- Lésions cutanées (purpura nécrotique, gangrène).
- Manifestations rénales (oligurie, anurie).
- Trouble pulmonaires (détresse respiratoire aigue) et des manifestations
hémorragiques (déjà décrites).
Du point de vue biologique, la CIVD se caractérise par : un allonge- ment du
temps de Quick ou du taux de prothrombine et du temps de cépha- line avec activateur,
une thrombopénie, une fibrinopénie, un taux impor- tant des PDF dans le sang, une
présence de complexes solubles dans le sang.
Notons qu'au cours du phénomène de coagulatioin, certains facteurs disparaissent
et ne sont plus retrouvés dans le sérum : le fibrinogène et les plaquettes participent à la
constitution du caillot, la prothrom- bine est convertie en thrombine, la proaccélérine
et le facteur anti- hémophilique À sont consommés.
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Remarque :
- En cas de SHAG, la CIVD peut souvent se présenter sous forme biologique
pure et les signes cliniques peuvent être absents.
- le taux de prothrombine est habituellement inférieur à 65% et parfois peut être
même inférieur à 35 %.
- le taux des plaquettes est inférieur à 50 000. La thrombo-pénie peut s'observer
en absence d'autres stigmates biologiques de CIVD et serait d'origine périphérique.
- Signalons aussi une diminution importante du facteur anti-thrombine III, ce qui
peut avoir des conséquences cliniques et thé- rapeutiques importantes.

7. Explorations radiglogiques
a. Echographie
CAMPILLO et BERNUAUT [54] considèrent que l'échographie est une technique valable pour la détection précoce de la SHAG.
Après une étude sur 4 malades, ils ont pu constater que la sensibilité de
l'échographie n'atteint pas 100 % car chez l'une d'entre elles les résultas étaient
normaux le jour de la délivrance alors que l'infiltration hépatique était certaine. Des
résultats échographiques normaux chez 20 % des malades ont été rapportés par
d'autres auteurs.
D'après ces études, on peut conclure que l'hyperéchogénicité hépatique diffuse
est un très bon indice de détection de la SHAG. Par contre une échographie normale ne
doit en aucun cas exclure cette maladie et ne doit pas différer le traitement évacuateur.
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b. La tomodensitometrie ou scanner
Les auteurs de l'article [56] ont observé 4 cas de SHAG dont 2 qui ont bénéficié
d'un scanner. Ils ont noté que l'utilisation de la tomodensitométrie dans la détection de
la SHAG est une technique encore peu conventionnelle et ils ont proposé la réalisation
précoce d'un scanner abdominal chez toutes les patientes suspectes de SHAG.
Les renseignements fournis par cet examen sont l'existence d'une différence de
densité entre le foie et la rate (le foie normal étant toujours plus dense de quelques
unités Hounsfield que la rate).
Cette relation tomodensitométrique foie-rate est d'un intérêt capital en clinique,
en particulier dans l'étude de l'infiltration stéatosique du foie. Au début de l'infiltration
stéatosique, le rapport des densités du foie et de la rate s'inverse, ensuite le
parenchyme hépatique devient moins dense que les vaisseaux intrahépatiques et
finalement dans les cas sévères, la densité hépatique devient négative. D'autre part,
notons que les anomalies scannographique semblent évoluer dans le même sens que
les anomalies cliniques et biologiques.Enfin, on peut dire que la densité hépatique
reste normale en cas d'hépatite aiguë et diminue en cas de stéatose hépatique, ceci a un
intérêt pour le diagnostic différentiel entre la SHAG et l'hépatite virale non À non B
tant que cette dernière ne dispose pas encore de marqueur biologique.
Mais l'exposition de la femme enceinte aux rayons X n'est-elle pas une contre –
indication au scanner ?les auteurs ont écarté cette contre indication et ceci pour les
raisons suivantes :
- le nombre de coupes est limité au strict minimum (1 à 2 coupes) avec
protection du pelvis.
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- la SHAG se produit lors du dernier trimestre de la grossesse et les
conséquences d'une irradiation foetale à cette période sont nettement
moindres qu'en début de la grossesse.
- Sur la base des derniers résutlats, une coupe tomodensitométrique de 8mm
d'épaisseur, passant par le milieu de la plage hépatique délivrerait une dose
de radiation légèrement inférieure à celle d'un cliché radiolo gique classique
en incidence postéro-antérieure.
On peut ajouter que le scanner hépatique peut montrer en cas de SHAG des
images d’infarctus et/ou d’hématomes souvent sous-capsulaires [49] .
c. Comparaison de ces 2 examens radiologiques
Il est difficile de porter un jugement précis quant à l’apport de rensriegnements
que peuvent fournir le scanner et l’échographie et à l’avantage de l’un par rapport à
l’autre et ceci car ces deux examens n’ont pas encore suffisamment de recul .COCHE
et MORAN [56] considèrent que le rôle de l’échographie apparait plus limité que celui
de la tomodensitométrie, une étude portant sur 20 patients, ayant un foie de stéatose
documenté histologiquement, a montré que l’échographie n’était parlante que dans
60% des cas de façon globale. La sensibilité avoisine 90% en cas de stéatose modérée
ou sévère, mais seulement 30% en cas de stéatose débutante
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Tableau 1: Récapitulatif des mesures densitométriques hépatiques et spléniques [31
]

Densité

Différence des

densités

foie

Rate

hépatique et

splénique

Pendant l’épisode
aigu
Cas n° 3

12U.H.

30 U.H.

48U.H.

61 U.H.

– 18

U.H.
Cas n° 4

–

13U.H.
A distance de
l’épisode aigu
Cas n° 4

70 U.H.

55U.H

U.H.
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+ 15

D'autres auteurs ont rajouté que la tomodensitométrie hépatique pour- rait
devenir la méthode de choix pour la recherche de la SHAG [78].
Par contre, on a noté que l'échographie est l'examen de choix dans la recherche
de la SHAG, elle est plus sensible que la tomodensitométrie [69] .

8. Diagnostic differentiel
La cholestase gravidique s'accompagne d'un prurit et d'un syndrôme rétentionnel
pur sans insuffisance hépatocellulaire.
La lithiase biliaire compliquée: l'échographie tranchera.
La toxémie gravidique : on à rarement un ictère au premier plan du tableau
clinique et la stéatose manque en cas de toxémie gravidique isolée.
Les hépatites toxiques : seule l'hépatite aux tétracyclines ressemble à la SHAG et
l'interrogatoire pourrait fournir des renseignements très précieux en cas d'intoxication
aux tétracyclines.
Les hépatites virales graves : en général on trouve une cytolyse plus intense, il
n'y a pas d'hyperleucocytose et les marqueurs sérologiques sont positifs au moins dans
l'hépatite A et l'hépatite B. Dans le doute, on peut réaliser une ponction biopsie
hépatique qui montre la présence de nécroses cellulaires et d'infiltrats inflammatoires
en cas d'hépatite virale. Dans le cas d'une hépatite non À et non B, le scanner peut
jouer un rôle intéressant (voir chapitre tomodensitométrie).
Le seul véritable problème diagnostique est celui d'une cholestase intrahépatique
au cours d'une septicémie avec insuffisance rénale aiguë et thrombopénie : dans ce cas
le facteur V est conservé et il existe un contexte infectieux qui plaide contre le
diagnostic de SHAG [48].

36

MARK et BROWN [51] insistent sur l'importance de la biopsie hépatique dans
les insuffisances hépatocellulaires du 3ème trimestre de la grossesse. Ils ont présenté
un tableau de SHAG où les images anatomopathologie pouvaient être confondues avec
celles de l'hépatite virale aiguë. Dans ce cas, pour établir le diagnostic de SHAG, ils
ont proposé une méthode de fixation de la pièce de biopsie hépatique avec le tétroxide
d’sminmsuivie d’une coloration avec l'hématoxyline et l'éosine.

9. Pronostic
BACQ et CONSTANS [44] ont réalisé une étude statistique rétrospective et ont
constaté que le taux de mortalité maternelle est de 92 % pour les 39 observations
publiées avant 1970 ; il est de 39 % pour les 28 observations publiées entre 1970 et
1980 ; il s'est réduit à 25 % pour les 48 observations publiées après 1980.
Quant au pronostic fœtal pour 124 fœtus, le taux de mortalité in utéro est de 51%.
Il est de 75 % pour les observations publiées avant 1970, de 40% entre 1970 et 1980,
et de 60 % après 1980. Le pronostic immédiat des enfants nés vivants est favorable
hormis deux enfants décédés dans les 28 premières heures de vie.
D’autres études ont trouvé que la mortalité fœtale et maternelle est actuellement
à 20 % [55] [77].
L’améliorations du pronostic pourrait être liée à l’amélioration des traitements
symptomatiques en particulier des surinfections et des troubles de l’hémostases et à
l’interruption systématique précoce de la grossesse encore que ce dernier facteur n’ait
pas été démontré.
Rappelons qu’un bon pronostic dépend étroitement de la prise en v=charge très
précoce de la patiente et il faut insister sur l’importance de la collaboration dans la
prise en charge de ces patientes.
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10. Thérapeutique
a. Attitude obstetricale
La SHAG étant une maladie liée à la grossesse, on ne peut espérer une
amélioration de l’état maternel avant l’évacuation utérine [49] [55] [77] .
En cas de mort fœtale in utéro ou lorsqu’il s’agit de SHAG grave tous les auteurs
préconisent une interruption immédiate de la grossesse. En revanche, dans les
modérées, la conduite obstétricale est controversée ; certains auteurs plaident pour une
attitude interventionniste devant les arguments suivants : la mortalité foatale et/ou
maternelle est élevée lorsque la délivrance survient au stade de complication
inversement, l’évolution est constamment favorable lorsque l’accouchement est
provoqué sur une SHAG encore modérée. la maladie est liée à l’état gravidique et les
PBH itératives ont mis en évidence une régénération hépatique précoce en postpartum. Notons aussi qu’aune améliorations n’a été observée avant l’évacuation
utérine et que le pronostic fœtal est incontestablement plus favorable lorsque
l’extraction est effectuée avant que n’apparaissent les signes de gravité (hépatique,
rénale, hémorragique).
MASEPOIL et ses collaborateurs [77] ont publié une observation ou les signes
évoquant le passage à une forme grave ne sont apparus qu’après quatre semaines
d’évolution.
Pendant ces quatre semaines, la croissance et la maturité fœtale ont été normale.
Dès l’apparition de signes de gravité cliniques et biologiques, un enfant en bonne santé
a été évacue. L’état maternel s’est immédiatement amélioré.
LEVARDON et HUISSE [49] ont schématisé 4 situations de gravité décroissante
en proposant la conduite à tenir suivante :
- En cas de mort fœtale in utéro, la césarienne d’urgence est indiquée pour
préserver le pronostic maternel.
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- Devant une souffrance fœtale aigue, la césarienne d’urgence est indiquée quelle
que soit la sévérité de la maladie maternelle.
- Si la condition foetale est satisfaisante et la maladie maternelle est déjà
nettement symptomatique avec un abaissement du facteur V au –dessousde 50% et/ou
une aggravation de l'insuffisance rénale aiguë, la césarienne césarienne d’urgence est
la solutions de prudence pour préserver le pronostic maternel et celui du fœtus .
Rarement des conditions obstétricales très favorables permettent de tenter un
accouchement par voie basse après le déclenchement du travail par perfusion
intraveineuse d’ocytocine.
- Quand le diagnostic a été particulièrement précoce, la vitalité fœtale normale, la
maladie maternelle pauci-symptomatique et le facteur V supérieur à 50%. Dans ce cas,
surtout si la grossesse n'a pas encore atteint 30 semaines, l'évacuation utérine peut être
retardée de quelques jours (voire 1 à 2 semaines), sous surveillance quotidienne de
l'hémostase et surveillance foetale en milieu obstétrical. Dans ce cas, si toutes les
conditions sont satisfaisantes, le déclenchement du travail peut être tente par une
perfusion intra-veineuse d'ocytocine. Notons que les prostaglandines
Locales pourraient aider à la maturation du col mais imposent 12 à 24 heures de
délai avant de pouvoir induire le déclenche- ment du travail par ocytocine.
Enfin, du point de vue réanimation, la réalisation d’une césarienne ne doit en
aucun cas être retardée devant les troubles de l’hémostase dont elles sont souvent l’une
des justifications, ceci car un délai d’attente de quelques heures fait courir le risque
d’aggravation brutale de l’état du fœtus. Ces troubles de la coagulation doivent être
corrigés au moins partiellement par l’administration de plasma frais congelé sans
retarder l’intervention [49]. L’utilisation de l’héparine devant un syndrome de CIVD
sera discutée un chapitre ultérieur.
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b. Quelques remarques concernant l’anésthesie
L’anesthésie générale pour une césarienne réalisée en urgence doit tenir compte à
la fois de la condition du fœtus, de l’insuffisance rénal et hépatocellulaires aigues de
mère. L’utilisation d’argents réputés hépatotoxiques et singulièrement l’halothane est
dangereuse voire interdite.
CASTIEL et ADAM [55] sont la réalisation d’une anesthésie par vois péridurale
en raison des troubles de la coagulation. BERNAU et LAVARON [49] ont note que
dans quelques cas la césarienne a été réalisée sous anesthésie péridurale, mais celle-ci
doit être évitée quand le temps de saignement est anormalement prolongé. Enfin,
quelle que soit l’anesthésie choisie, elle doit être donnée par anesthésiste très
expérimenté.
c. Réanimation
La stéatose hépatique aiguë gravidique est une maladie grave dont l'évolution
pourrait être rapidement redoutable. Il en résulte une hospitalisation rapide de la
patiente dans une unité de soins intensifs ou de réanimation,où la collaboration étroite
entre anesthésistes réanimateurs, obstétriciens et hépatologues est d'une importance
considérable dans la prise en charge de ces malades.
c.1. Surveillance du post-partum dans les cas à evolution simple
Il existe des formes pauci-symptomatiques où le post-partum peut être
extrêmement simple. Il n'y a pas d'hémorragie génitale importante car la rétraction
utérine aidée par les ocytociques est rapidement satisfaisante. Les troubles de
l'hémostase disparaissent en 2 à 8 jours et l’administration de quelque unités de plasma
frais congelé immédiate- ment après l'évacuation utérine peut être nécessaire.
L'alimentation orale peut parfois être reprise en 24 heures, néanmoins, la
perfusion intraveineuse d'un soluté de glucosé à 10 % pendant les 2 à 4 premiers jours
peut être utile.
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Une diurèse abondante survient en 2 à 4 jours, favorisée par quelques unités
d'albumine en perfusion intraveineuse et la fonction rénale revient à la normale en 1 à
2 semaines.
L'héparine par voie sous-cutanée n'est pas contrindiquée pour prévenir un risque
élevé de thrombose veineuse, la dose est adaptée de façon à obtenir une légère
hypocoagulabilité et ceci pendant une à deux semaines.
Une anémie carentielle peut apparaître, elle sera réparée par l'administration
d'acide folique.
c.2. Complication du pre-et post-partum; conduite à tenir et
traitement
La période du pré-parfum est relativement courte car une évacuation utérine
rapide s'impose devant l'apparition de signes graves. La conduite à tenir pendant cette
période (quelle que soit l'attitude obstétricale adoptée : intervention rapide ou
temporisation) a déjà été traitée. Donc les complications importantes surviennent
surtout pendant le post-partum, ceci n'exclut pas la possibilité d'apparition de certaines
d'entre elles avant l'évacuation utérine.
Ces complications sont essentiellement les suivantes :
- l'encéphalopathie et les troubles de la conscience.
- les complications hémorragiques, les troubles de la coagulation et la CIVD.
- l'insuffisance rénale aiguë et la rétention hydro-sodée.
- les syndrômes infectieux
- le diabète insipide et l'insuffisance anté-hypophysaire.
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L'encéphalopathie et les troubles de la conscience
Elles sont engendrées surtout par l'insuffisance hépatocellulaire aiguë.
L'hypoglycémie fréquente dans les premiers jours de l'insuffisance hépatique et
participant à la pathogénie du syndrôme confusionnel doit être corrigée par des solutés
glucosés, la perfusion de ces solutés peut être difficile devant le risque d'une
hyperinsulinémie lorsque le pancréas est intact. Quant à l'encéphalopathie, elle doit
être contrôlée symptomatiquement par du lactulose, une antibiothérapie entérale, et
ceci en cas d'hémorragie intestinale. Parfois, une ventilation assistée peut être
nécessaire.
Les complications hémorragiques,les troubles de la coagulation et la CIVD
La conséquence directe des complications hémorragiques est le choc
hypovolémique, d’où la nécessité de maintenir une hémodynamiquesatisfaisante à
l'aide de transfusions sanguines iso-groupes, iso-rhésus.Les plus redoutables parmi ces
complications hémodynamiques sont les hémor- ragies génitales, ce qui implique un
bon contrôle et un bon maintien de la vacuité utérine ainsi qu'un renforcement de la
contraction du myomètre par les ocytocidues en perfusion continue. Un examen
gynécologique précis sous spéculum est conseillé devant la persistance de saignement
dont l’origine peut être une lésion localisée, vaginale ou cervicale. L'indication d'une
hystérectomie (subtotale) d'hémostase sera exception- nelle.
Les troubles de la coagulation doivent être corrigés par un apport en facteurs de
la coagulation et en fibrinogène en utilisant du plasma frais congelé et des plaquettes si
nécessaire. Pour certains auteurs [49], l'administration d'antithrombine III ne paraît pas
d'efficacité supérieure à l'utilisation de plasma frais congelé.
Un syndrôme de CIVD est fréquent en cas de SHAG, dont les stigmates
biologiques sont trouvés dans 75 % des cas immédiatement après l'évacuation utérine .
Les avis sur l'utilisation de l'héparine dans le syndrome de CIVD divergent.
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HELLGREN, HAGNEVIK [65] et LAURSEN,FROST [74] conseillent l'utilisation de
l'antithrombine III à des doses suffisantes allant jusqu’à 2500U/j associée à de faibles
doses d’héparine malgré les risque d’hémorragies d’insuffisance hépatocellulaire. Ce
schéma thérapeutiqueest est sévèrement critiqué par ROBERT et GOODLIN [62].
Dans une lettre adressée à LAURSEN, ils signalent le cas de quelques patientes ayant
une SHAG traitée par héparine; ces patientes ont développé des hématomes
intrapéritonéaux et intracérébraux entrainant leur décès.
L'administration de fractions coagulantes,telles le PPSB est proscrite car elles
comportent le risque d'accentuer gravement la CIVD. De même L’utilisation
d'antifibrinolytiques

est

interdite

car

elle

comporte

le

risque

de

lésons

parenchymateuses diverses, en particulier rénales, par obstruction des petits vaisseaux
par des dépôts de fibrine.
Donc en conclusion, le traitement d'une CIVD repose sur l'utilisation de plasma
frais congelé et éventuellement d'anti-thrombine III ainsi qu'un traitement efficace des
états de choc, de l'hypoxémie et/ou de l'acidose métabolique.
L'insuffisance rénale aiguë et la rétention hydrosodée
Elle résultent de la conjonction de plusieurs facteurs qui sont les suivant :
- l'insuffisance hépatocellulaire aiguë et l'hypovolémie qui apparaissent comme la
cause essentielle du caractère fonctionnel de cette insuffisance rénale.
- l'ascite qui est la conséquence de l'‘hypoalbuminémie profonde souvent
inférieure à 25 g/l et de l'hypertension portale sinusoïdale.
- L’effet antidiurétique de l’ocytocine qui apparait pour un débit de perfusion de
l’ordre de 20 UI/min.
- La régression de l'insuffisance hépatocellulaire après l'interruption de la
grossesse va logiquement conduire à la guérison de l'insuffisance rénale aiguë et à la
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disparition du syndrôme de rétention hydrosodée et de l'ascite. Toutefois l'insuffisance
hépatocellulaire sévère (facteur V inférieur à 50%), l'aggravation du syndrôme
hépatorénal et l'augmentation du volume de l'ascite doivent être prévenues par :
- L’administration d’albumine humaine 4% à 1 I/j pendant 2à4 jours.
- Une perfusion de dopamine à la dose de 3à 5µg/kg/min.les diurétiques
proximaux ne sont pas indiqués.
- Le remplissage vasculaire doit être réduit après quelques jours car la régression
de l’hypertension portale expose au risque d’œdème pulmonaire hémodynamique par
surcharge.
- des ponctions évacuatrices de l'ascite sont nécessaires pour éviter des
complications chirurgicales dûes aux conséquences mécaniques néfastes d'une ascite
abondante.
Les syndômes infectieux
Ces syndrômes infectieux sont d'autant plus à craindre que l'insuffisance
hépatocellulaire est sévère. Les infections urinaires et les sur- infections du liquide
d'ascite sont les plus fréquentes. Le germe responsable est souvent une entérobactérie.
Après la césarienne les infections par un germe anaérobie doivent être prévenues par le
métronidazole injectable dont il est l'antibiotique de choix.
Le choix de l'antibiothérapie et la détermination de sa posologie doivent tenir
compte de l'insuffisance hépatocellulaire et l'insuffisance rénale aiguë. La posologie
des bétalactamines doit être réduite en fonction de l'insuffisance rénale aiguë pour
éviter les accidents de hlètoxicité cérébrale. Enfin, les aminosides doivent le plus
souvent être évités car leur toxicité rénale est augmentée par l'insuffisance hépatocellulaire.
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c.3. Conclusion
On peut conclure que le traitement de la SHAG consiste essentiellement à
l'évacuation utérine précoce, la surveillance étroite et attentive de tous les paramètres
cliniques et biologiques de la patiente et de l’enfant. La correction des troubles de
l'hémostase est d'une importance capitale.
Enfin, notons que tout geste agressif inutile et démesuré est d'une conséquence
très néfaste et assombrit le pronostic de cette maladie.

B. Hypopituitarisme : syndrome de sheehan
1. Généralités :
La nécrose ischémique de I‘antéhypophyse consécutive à un bas débit sanguin
aussi appelé syndrome de sheehan représente la cause la plus anciennement connue
d'insuffisance antéhypophysaire décrite en 1939 par Sheehan [101] . Elle survient
classiquement dans les suites d'accouchement hémorragique avec collapsus
cardiovasculaire.
Le diagnostic d'insuffisance antéhypophysaire peut être rapidement évoqué
devant I‘absence de montée laiteuse et de retour des couches avec des crises
d'hypoglycémie [102]. Cependant, I‘hypopituitarisme est le plus souvent dissocié et
les signes cliniques volontiers discrets aboutissent à une méconnaissance du
diagnostic. Certaines nécroses hypophysaires partielles s'expriment par des formes
frustes, des manifestations endocriniennes dissociées et rendent le diagnostic
difficile [103].
Les investigations hormonales sont d’importance majeure et permettent de
confirmer l’insuffisance antéhypophysaire et repose sur l’exploration des 5 axes :
corticotrope, lactotrope, thyréotrope, gonadotrope et somatotrope.
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L’IRM prend une place importante dans le diagnostic positif du Syndrome de
Sheehan, vu sa sensibilité à explorer la région hypothalamo-hypophysaire. Elle montre
une selle turcique vide ou partiellement vide.
Une fois le diagnostic du Syndrome de Sheehan est retenu, un traitement
hormonal substitutif est mis en route et a pour but de remplacer les hormones
déficientes avec un suivi régulier pour améliorer la qualité de vie des patientes et éviter
la survenue de complications.

2. Historique :
Les patientes ayant un hypopituitarisme du post-partum, ont été essentiellement
rapportées dans le 19ème siècle. Cependant, la compréhension de la pathologie
hypophysaire était encore à ses débuts à cette époque et l’interprétation de ces
premiers cas était difficile.
En 1914, Morris Simmonds (1855-1925), un pathologiste intéressé par la glande
pituitaire, sa morphologie et la pathogenèse de ses maladies, a décrit les résultats de
l'autopsie d’une patiente âgée de 46 ans[104] [105] . Des années plus tôt, après la
naissance de son cinquième enfant, elle avait présenté une infection puerpérale grave
qui l’a rendue faible, amaigrie et aménorrheique, longtemps après son rétablissement.
2 jours avant sa mort, elle est tombée dans le coma et est décédée. A l’autopsie, son
hypophyse était sévèrement atrophiée, pesant 0•3g. Le lobe antérieur était nettement
rétréci et presque tout indiquait le diagnostic d’infarctus de l'hypophyse suite à une
embole mycotique bactérienne. Simonds a continué à étudier l'histologie des glandes
pituitaires obtenues à partir des patientes qui avaient eu une septicémie en post-partum
et a noté que la nécrose focale aiguë suite à une embolie bactérienne était commune.
Toutefois, il est douteux que Simmonds a été le premier à faire un tel diagnostic,
car Glinski, un pathologiste polonais, avait rapporté, 1an plus tôt, deux patientes avec
une vaste nécrose de la glande hypophysaire en 1913 [106] . La première était une
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femme de 37 ans qui a eu une hémorragie de délivrance massive et décédée 9 jours
plus tard suite à une infection puerpérale. La seconde était âgée de 33 ans et est morte
d'une insuffisance cardiaque congestive après un avortement tardif dans le 6ème mois
de grossesse. Une nécrose étendue a été retrouvée dans les glandes pituitaires des deux
femmes. Glinski a alors attribué la nécrose à une thrombose des artères hypophysaires,
et a conclu que si le processus était plus extensif, la fonction de l'hypophyse serait
touchée. Ces cas étaient publiés dans une Revue médicale polonaise en 1913 [107] et
dans un journal allemand de grande renommée la même année [108].
Plus tard, Simmonds a souligné que la cachexie est un symptôme majeur chez les
patientes avec une involution hypophysaire [109], et a appelé la maladie « la cachexie
hypophysaire », ce fut le terme utilisé pour décrire l’hypopituitarisme du post-partum
pour plusieurs années. L'importance de la cachexie a été notée par Zondek, un
endocrinologue de renommée, dont la photographie d’une de ses patientes
cachectiques a été reproduite dans plusieurs manuels. Ironiquement, il semble que
lorsque cette patiente est morte, son autopsie a montré une hypophyse normale, la
patiente souffrait plutôt d’une anorexie mentale.
Ce fut Sheehan qui apporta à la pathologie son cadre nosologique précis. Il a
enregistré de nombreux cas de nécrose hypophysaire aigue du post partum et a décrit
en détails les modifications histologiques précoces et tardives dans les 2 lobes de
l'hypophyse et de l'hypothalamus [86, 106 .110]. Il a établi la chronologie de la
maladie et a souligné que de nombreuses patientes n'avaient pas forcément de
cachexie. Sheehan a conclu que la nécrose pituitaire est un infarctus provoqué par un
arrêt de l’écoulement du sang vers l’hypophyse et aprécisé aussi que l‘ischémie, plutôt
que l'infection puerpérale ou l’embolie mycotique bactérienne, était à l’origine de la
nécrose. il a corrélé les résultats cliniques et morphologiques et a évalué l'incidence de
la maladie. De ce fait, il convient d’appeler la nécrose de l'hypophyse du post-partum
« syndrome de Sheehan », malgré les conclusions de Glinski et Simmonds [111] [112].
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3. Rappels Anatomique:
a. Anatomie:
L'hypophyse comprend le lobe antérieur prédominant, le lobe postérieur, et un
lobe intermédiaire résiduel (voir figure 23). La glande est située dans la selle turcique
osseuse et est recouverte par le diaphragme sellaire, à travers lequel la tige se connecte
à l'éminence médiane de l’hypothalamus. L'hypophyse adulte pèse environ 600 mg
(400 à 900 mg) et mesure environ 13 mm au plus long diamètre transversal, 6 à 9 mm
de hauteur verticale, et environ 9 mm en antéropostérieur. Des variations structurelles
peuvent se produire chez les femmes multipares, le volume de la glande change
également avec le cycle menstruel. Pendant la grossesse, la taille peut être augmentée
dans toutes les dimensions et le poids de l'hypophyse augmente jusqu'à 1g [113].

Figure 2: Situation anatomique de la glande hypophysaire.
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b. Rapports de l’hypophyse [114]: (figure 3)
Les rapports inférieurs se font essentiellement de haut en bas :
• avec le sinus sphénoïdal.
• avec la voûte du rhinopharynx occupée chez l’adulte par la bourse
pharyngienne de Luschka.
Les rapports antérieurs se font soit avec la partie supérieure du sinus sphénoïdal
lorsqu’il est très développé, soit avec l’arrière-fond des fosses nasales, la gouttière
optique, limite antérieure de la loge, répond en avant directement au limbus
sphenoidalis (crête osseuse transversale tendue entre les bords supérieurs des deux
trous optiques) et de façon moins directe, au jugum sphénoïdal situé en arrière des
gouttières olfactives.
Les rapports postérieurs se font, par l’intermédiaire de la lame quadrilatère, avec
la fosse cérébrale postérieure occupée par la protubérance annulaire.
Les rapports supérieurs se font par l’intermédiaire du diaphragme sellaire et
concernent en fait la région suprasellaire.
Les rapports latéraux se font avec la partie supérieure du sinus caverneux.

Figure 3: Vue coronale de la glande pituitaire et ses rapports [115]
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c. Vascularisation de l’hypophyse : (figure 4)
c.1. Vascularisation Arterielle
L’hypophyse humaine possède une vascularisation originale, présentée très
approximativement dans beaucoup de traités d’anatomie. Pourtant, des descriptions
précises de la vascularisation artérielle avaient été fournies, en particulier par l’école
de Harold Leeming Sheehan (1900-1988) [116], puis elles ont été reprises et
complétées ultérieurement par divers auteur [117] [118] .
 Artères hypophysaires :
Le sang artériel parvient à l’hypophyse par plusieurs voies. Deux systèmes
artériels assurent la vascularisation hypophysaire :
 Artères hypophysaires supérieures :
Au nombre de trois ou quatre de chaque côté, les artères hypophysaires
supérieures sont des branches de la carotide interne, nées juste à la sortie du sinus
caverneux. Ces vaisseaux grêles se dirigent en haut et en arrière pour constituer un
plexus annulaire à la partie supérieure de la tige hypophysaire. De ce plexus partent :
• des artérioles infundibulaires, très nombreuses, regroupées sous le terme «
d’artères courtes de la tige ». Ces vaisseaux ou bien pénètrent directement dans
l’épaisseur de la tige, ou bien contournent latéralement la tige et atteignent la paroi
postérieure de l’éminence médiane.
• deux artères descendantes (l’une droite, l’autre gauche), ce sont les « artères
lorales »ou « artères hypophysaires moyennes», elles atteignent la partie inférieure de
la tige,y pénètrent, se dirigent d’avant en arrière, détachent un ou deux rameaux
cheminant dans l’épaisseur de la capsule et se divisent pour former d’une part, les «
artères longues de la tige » qui remontent dans l’épaisseur de la tige infundibulaire et
d’autre part « l’artère du fibrous core » qui se résout rapidement en de nombreuses
branches à la zone de jonction supérieure des lobes antérieur, cystiforme et postérieur.
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Quelques rameaux de petit calibre naissent de cette artère dans la région du noyau
fibreux et parcourent les cloisons conjonctives à l’intérieur de la pars distalis. Dans le
syndrome de Sheehan, il se produirait, parallèlement au collapsus circulatoire général,
un spasme des artères lorales. La circulation dans les artères longues de la tige et dans
l’artère du noyau fibreux serait interrompue, cette perturbation vasculaire locale serait
responsable de la nécrose hypophysaire.
 Artères hypophysaires inférieures :
Au nombre de deux (une droite, une gauche), les artères hypophysaires
inférieures sont également des branches de la carotide interne, nées dans le sinus
caverneux, elles se rejoignent pour constituer un « arc hypophysaire inférieur », d’où
se détachent cinq à dix rameaux destinés au lobe postérieur où ils se capillarisent
rapidement. De l’arc hypophysaire inférieur prennent naissance diverses collatérales :
• Une ou deux petites branches ont un trajet superficiel et leurs subdivisions
ascendantes et descendantes participent à la constitution d’un « cercle artériel »
répondant à peu près à la limite entre lobes antérieur et postérieur.
• De chaque côté de l’hypophyse intrasellaire, une artère interlobaire se détache
du cercle artériel superficiel, pénétrant rapidement en profondeur, elle suit un trajet
ascendant à la limite de la jonction des lobes antérieur et postérieur. Elle se divise en
une « artère génuale » et une « artère communicante » qui se dirigent vers le territoire
de division des artères lorales.
Des voies anastomotiques existent entre les territoires des artères hypophysaires
supérieures et inférieures. Les anastomoses s’effectuent entre les artères longues et
courtes de la tige, entre les ramifications initiales des artères lorales et des rameaux de
l’artère communicante, entre l’artère génuale et l’origine des artères longues de la tige.
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c.2. Vascularisation veineuse : (figure 4)
Si la description du système artériel est très documentée, l’organisation d’un
système veineux est peu étudiée. Antunes et Muraszko [116], à la suite de recherches
chez le singe, concluent : « L’adénohypophyse n’a pas de drainage veineux direct dans
le sinus caverneux. Cependant, ses veines rejoignent des veines similaires de la
neurohypophyse pour former des veines confluentes qui se drainent dans le sinus
caverneux.
Chez l’homme, on a décrit des veines hypophysaires visibles à la surface du lobe
postérieur, ce qui conduirait à penser que la voie sanguine centrifuge du lobe antérieur
passerait par le lobe postérieur. Ces petites veines superficielles, appelées « veines
adénohypophysaires latérales », rassemblent le sang efférent. Il n’y a pas
d’anastomoses entre les veines des côtés droit et gauche.Ce système est en continuité
avec le sinus pétreux inférieur [118].
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Figure 4: Schéma de la vascularisation de l'hypophyse [119]
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4. Rappel physiologique :
Contrôle de la sécrétion hypophysaire :
Trois niveaux interviennent dans le contrôle de la sécrétion de la glande
hypophysaire :
D’abord Le contrôle hypothalamique, qui se fait par les hormones
hypophysiotropes sécrétées dans le système porte qui stimulent directement les
récepteurs des cellules de la surface antérieure de l'hypophyse .Les G protein–linked
qui sont des protéines de liaison situées au niveau de la membrane cellulaire sont très
sélectives et spécifiques pour chacune des hormones hypothalamiques, ils émettent des
signaux positifs ou négatifs qui interviennent dans la transcription génique et donc la
sécrétion des hormones hypophysaires.
Ensuite Les hormones périphériques participent également à la médiation de la
fonction hypophysaire, principalement par un effet feedback négatif.
Enfin, par leurs hormones cibles respectives, les paracrines et l’autocrines intra
hypophysaires, ainsi que des cytokines solubles agissent localement en influençant le
développement et le fonctionnement des cellules hypophysaires [120]. (Voir figure
25).
Le résultat net de ces trois niveaux de signaux intracellulaires complexes est la
sécrétion pulsatile contrôlée des six hormones trophiques hypophysaires (l'ACTH, GH,
PRL, TSH, FSH, LH).
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Figure 5: Schéma illustrant les 3 niveaux de contrôle Hypophysaire [120]

Nous décrivons ici la physiologie de chaque hormone [121, 122,123,124]
(figure 7).
 Hormone de croissance :
La GH humaine est un polypeptide comprenant 191 acides aminés avec deux
ponts disulfures.
La sécrétion de GH varie au cours du cycle nycthémère. Elle est pulsatile et
intermittente au cours de la journée, des pics de sécrétion spontanés sont observés. Ils
sont liés au stress et aux repas. Les pics sécrétoires sont plus nombreux et plus intenses
pendant la nuit et corrélés aux stades III et IV du sommeil (voir figure 26).
La sécrétion de GH est contrôlée par des hormones, essentiellement
hypothalamiques stimulatrices (growth hormone releasing hormone [GHRH]) ou
inhibitrices (somatostatine).
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D’autres hormones, comme les stéroïdes sexuels, les glucocorticoïdes, les
hormones thyroïdiennes influencent la sécrétion de GH.
La plupart des actions anaboliques de la GH fait intervenir les facteurs de
croissance, insulin like growth factors (IGF1 et IGF2), polypeptides structurellement
apparentés à l’insuline et impliqués dans la croissance staturale, la différenciation et la
prolifération cellulaire, le contrôle de l’apoptose, ainsi que dans différents
métabolismes.
Les effets métaboliques de la GH sont nombreux et certains d’entre eux
paraissent indépendants de la production des IGF
Les sites d’action de la GH sont essentiellement les épiphyses (stimulation de la
croissance épiphysaire), l’os (stimulation de la différenciation et de l’activité des
ostéoclastes, stimulation de l’activité ostéoblastique, augmentation de la masse osseuse
par la formation d’os endochondral), le tissu adipeux (augmentation de la lipolyse,
diminution de la lipogenèse) et les muscles (augmentation du transport des acides
aminés, augmentation de la rétention azotée, augmentation de la masse maigre,
augmentation de la force musculaire).
Les effets sur l’homéostasie glucidique interviennent essentiellement chez le
jeune enfant chez qui des hypoglycémies peuvent être associées à une insuffisance
somatotrope sévère. L’administration de GH diminue la sensibilité à l’insuline.
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Figure 6: Profil de la sécrétion sérique sur 24 heures d’hormone de croissance chez un garçon de
10 ans de taille normale [125]

 Thyréostimuline :
La TSH est une glycoprotéine constituée de deux chaînes poplypeptidiques
(a et b).
La TSH stimule toutes les étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes.
Elle agit également sur le développement, la morphologie et la vascularisation de la
glande thyroïde.
La sécrétion de TSH est régulée par rétrocontrôle négatif avec les hormones
thyroïdiennes circulantes, thyroxine (T4) libre et triodothyronine (T3) libre. Le
releasing factor hypothalamique (TRH) stimule la synthèse et la sécrétion de TSH via
son récepteur (récepteur à la TRH).
Les hormones thyroïdiennes agissent sur le développement du système nerveux
central, la croissance, ainsi que sur de nombreux métabolismes.
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 Prolactine :
La PRL est synthétisée par les cellules lactotropes qui forment 10 à 25 % de la
totalité de l’antéhypophyse.
Le nombre de ces cellules est augmenté chez le foetus et la femme enceinte. La
PRL agit directement sur la glande mammaire en provoquant et en maintenant la
lactation par l’intermédiaire des récepteurs de la PRL.
La sécrétion de PRL est sous la dépendance d’un mécanisme inhibiteur d’origine
hypothalamique.
 Corticotrophine :
L’ACTH est un peptide de 39 acides aminés dérivé d’un précurseur, la proopiomélanocortine (POMC). La POMC est clivée pour donner l’ACTH, la MSH, la
lipotrophine (LPH) et la b-endorphine.
L’ACTH agit sur la stéroïdogenèse surrénalienne et stimule la synthèse des
hormones glucocorticoïdes et des stéroïdes sexuels. Elle a une plus faible action sur le
contrôle de la sécrétion d’aldostérone. Elle a également un effet extra-surrénalien
mélanotrope de par une séquence commune avec la MSH.
La régulation de la sécrétion s’exerce par rétrocontrôle. Ainsi, une diminution de
la production du cortisol par déficit dans la biosynthèse des hormones surrénaliennes
entraîne une diminution de la production du cortisol avec une hypersécrétion d’ACTH
responsable de l’hyperplasie des surrénales. La sécrétion d’ACTH est contrôlée par
l’hormone peptidique hypothalamique CRH et, à moindre degré et par un mécanisme
différent, par la vasopressine.
Le CRH agit par l’intermédiaire d’un récepteur spécifique au niveau
hypophysaire (récepteur au CRH).

58

Figure 7: Schéma de la physiologie de la glande hypophysaire [119]

5. Physiopathologie:
Bien que la physiopathologie du syndrome de Sheehan ne soit pas totalement
élucidée, le processus de base est connu. Il s’agit, en effet, d’un infarctus secondaire à
un arrêt de l'écoulement du sang vers le lobe antérieur de l’hypophyse, qui peut être du
à un vasospasme, une thrombose ou une compression vasculaire [126] .
Il est bien connu que l'hypophyse est physiologiquement hypertrophiée pendant
la grossesse en raison de l’hyperplasie nodulaire et diffuse des cellules lactotropes
stimulées par les œstrogènes placentaires [127,128] . Cette hyperplasie des cellules
lactotropes qui sont nommées «cellules de grossesse » se poursuit tout au long de la
gestation et peut être responsable d’une augmentation de 30 à 100 pour cent du poids
de la glande pituitaire [129,130] .
En IRM, une augmentation globale de 136 % du volume de la glande pituitaire
par rapport à celle d’un groupe de contrôle a été rapportée[131] .
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L’hypophyse élargie peut entraîner la compression de l’artère hypophysaire
supérieure et par conséquent, une ischémie légère. Si pendant la délivrance, des
changements brusques de la pression artérielle se produisent, soient qu’il s’agit d’une
hypotension sévère ou d’un état de choc après une hémorragie massive, il peut
survenir un spasme artériel dans les petits vaisseaux et donc une nécrose [132].
(figure 8).

Figure 8: Schéma simplifié de la physiopathologie du Syndrome de Sheehan [133]
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Le rôle de l'auto-immunité est toujours controversé.Bien qu'il n'y ait pas
suffisamment de données, aucune association du syndrome de Sheehan avec des
troubles auto-immuns n’a été signalée .La positivité des auto anticorps anti microsome
de la thyroide était similaire entre les patientes atteintes du syndrome de Sheehan et un
groupe témoin [134]. Par contre, la positivité des auto-anticorps anti-hypophyse
(PitAb) était significativement plus élevée chez les patientes avec le syndrome de
Sheehan [134]. On peut en déduire que certaines patientes atteintes du syndrome de
Sheehan ont des anticorps anti- hypophysaires [135,136] Pourtant, Otsuka F n’ont pas
détecté d’anti-corps chez les 6 patientes atteintes du Syndrome de Sheehan qui ont fait
l’objet de leur étude [137]. Il n’est pas encore clair si la p ositivité accrue des autoanticorps PitAb est la cause de la nécrose hypophysaire du post-partum ou qu’elle soit
due à une libération de l'antigène hypophysaire par les tissus nécrosés. Le rôle de
l'auto-immunité dans la pathogenèse du syndrome de Sheehan reste à établir.
La taille de la selle turcique peut aussi jouer un rôle dans la pathogenèse du
Syndrome Sheehan. Une taille relativement petite a été même suggérée comme facteur
de risque [138]. Bien que dans des radios du crane réalisées chez certaines patientes
atteintes de ce syndrome, aient montré une selle turcique de taille réduite [139] . La
plupart des patientes ont une selle turcique de taille normale [140,141] . Il est évident
qu’une hypophyse élargie et comprimée dans un espace restreint, se nécroserait plus
facilement suite à une hypotension sévère lors d’une hémorragie du post-partum [142].
Ainsi, la petite taille de la selle turcique n'est pas une condition indispensable à la
survenue du syndrome de Sheehan mais peut être, quand elle existe, un facteur
contribuant chez une partie des patientes.
Dans la littérature, plusieurs auteurs ont souligné la participation de la CIVD
dans la nécrose antéhypophysaire. Yamauchi et al ont publié le cas d'une patiente
atteinte de stéatose hépatique aiguë gravidique compliquée d'hypercoagulabilité par
CIVD et qui a développé une insuffisance antéhypophysaire du post-partum sans

61

hémorragie massive ni hypovolémie [142]. GOKALP et al ont comparé 40 patientes
porteuse de SS versus un groupe témoin, ils ont noté une élévation du taux du TP et de
l’INR dans le groupe malade [143]. De ce fait, il a été suggéré que la CIVD,
lorsqu’elle survient chez une femme enceinte pourrait produire une ischémie ou une
hémorragie dans la glande pituitaire et conduire à son hypofonctionnement [144].
Comme pour l’auto-immunité, d’autres études sont nécessaires pour comprendre le
rôle de la CIVD dans la pathogenèse du Syndrome de Sheehan.
L’ensemble des facteurs suggérés dans la pathogenèse du syndrome de Sheehan
sont résumés dans la figure 9 :

Figure 9: Schéma illustrant l’ensemble des facteurs intervenant dans la physiopathologie
du SS [145]

62

6. Epidémiologie :
Bien que le Syndrome de Sheeahn fut décrit initialement en 1937[86], Il n’y a
pas de données claires sur l’incidence ou la prévalence de cette maladie,
essentiellement parce qu’il a presque disparu dans les pays développés.
a. Incidence :
Sheehan quand il a décrit l’hypopituitarisme du post-partum, Il a suggéré que
plus de 50% des patientes ayant connu un état de choc suite à une hémorragie du postpartum pourraient nécroser leur antéhypophyse et développer, éventuellement, une
insuffisance hypophysaire [146].
Hornabrook et Caughey ont suivi 70 accouchements compliqués par une
hémorragie dupost-partum en Nouvelle-Zélande et ont découvert un seul cas
d’hypopituitarisme [147].
En 1960, Schneeberg et al ont évalué 35 femmes ayant survécu à une hémorragie
du post-partum et ont diagnostiqué seulement 4 cas de Syndrome de Sheehan[148] .
Dans deux autres études prospectives, dont le but était d’évaluer l’incidence de
ce syndrome,la première en 2005, menée par Feinberg et al qui ont suivi 200 patientes
ayant une histoire d’accouchement hémorragique sur une durée de 12 à 40 mois sans
pouvoir trouver d’hypopituitarisme[88] . Par contre, dans une étude plus récente
publiée en 2013, T. Matsuwaki et ont suivi 9 patientes pendant une durée allant
jusqu’à 80 mois et ont retrouvé 3 cas de sheehan [149].
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Tableau 2 : Incidence du Syndrome de Sheehan selon les différentes séries.
T. Matsuwaki et al. Hornabrook et Caughey

Schneeberg et al

Feinberg et al
(USA,Chicago)

(Japon)

(Nouvelle Zélande)

(USA,Philadelphia)

HPP

9

70

35

55

Suivi

80

-

-

12-40

3

1

4

0

(mois)

SS

On remarque une différence marquée entre les résultats de ces études (en dehors
de celle de T. Matsuwaki et al) et l’incidence suggérée par Sheehan. Ceci peut être
expliqué d’abord par l’amélioration des conditions obstétricales et une meilleure prise
en charge des hémorragies obstétricales dans les pays développés. Ensuite, on estime
que cette affection est largement sous diagnostiquée parce que ses symptômes sont
subtils et non astreignants pour les malades qui ne consultent pas le plus souvent.
Par ailleurs, dans l’étude de T. Matsuwaki et al, ils ont diagnostiqué 3 cas de ce
syndrome sur seulement 9 malades avec antécédent d’hémorragie du post-partum.
Ceci s’explique par la durée de suivi qui s’est étendu sur 80 mois, mais aussi par le fait
que ces 9 malades ont présenté des états de choc hémorragique très graves avec
altération de la conscience et troubles de l’hémostase marqués.
b. Prévalence
A travers le monde, peu d’études ont été menées pour évaluer la prévalence du
syndrome de Sheehan. On suppose qu’il est une cause commune d’hypopituitarisme
dans les pays sous développés du fait de la fréquence des hémorragies obstétricales
graves.
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C’est le cas en Inde ou, en 1996, Zagar et al ont publié une série de 86 cas de
syndrome de Sheehan durant une décennie allant de janvier 1985 à décembre 1994
[150]. Des années plus tard (2005), la même équipe a mené une étude pour évaluer la
prévalence de cette affection dans la vallée de Kashmir et avait retrouvé 149 cas de
syndrome de Sheehan sur un total de 196 participantes[151] .
En Afrique, par contre, seules quelques Observations ont été rapportées : 14 cas
au Sénégal et 2 cas au Nigéria selon Cénac et al [152] . Famuyiva et al ont rapporté sur
une période de 5 ans (Décembre 1979 à Décembre 1984), seulement 11 cas de SS
diagnostiqués dans un hôpital universitaire à Nigeria [153]. Ceci s’explique par la
difficulté de réaliser les dosages hormonaux dans le continent africain, mais aussi par
une certaine méconnaissance de la maladie.
Dans notre région, F. BenKhalife et al ont souligné que le syndrome de Sheehan
est une affection relativement fréquente, où elle représente 80 % des causes
d’hypopituitarisme de la femme [154].
Aucune étude nationale n’a relevé une prévalence du syndrome de sheehan
comme cause d’insuffisance antéhypophysaire. Néanmoins des séries locales ont été
communiquées au cours des congrès nationaux et internationaux. Ainsi l’équipe du
Centre hospitalier universitaire de Rabat a rapporté une série de 42 cas sur une période
allant de 1984 à 2004 [155]. L’équipe du centre hospitalier universitaire de Casablanca
a rapporté une série de 20 cas diagnostiqués durant la période du janvier 2000 à
Décembre 2011[156].
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7. Tableau clinique :
a. Hémorragie obstétricale :
a.1. Caractéristiques sociodémographiques des patientes : [157, 158,
159]
Dans la littérature. En effet, La majorité des auteurs considère que les états de
choc hémorragique surviennent le plus souvent chez les patientes âgées de 30 à 40 ans.
La multiparité a été toujours considérée comme facteur de risque des
hémorragies obstétricales, DERBAL [160], qui a noté dans une série de 145 cas
d’hémorragie de la délivrance, une prédominance des primipares avec un taux de
38.6%.
a.2. Caractères de d’accouchement :
L’influence du lieu d’accouchement dans la survenue d’hémorragie obstétricale
grave n’a pas été rapportée dans la littérature probablement car toutes les femmes
accouchent dans un milieu médicalisé.
La voie d’accouchement joue aussi un rôle important dans la survenue de
l’hémorragie obstétricale. Certains auteurs incriminent l’accouchement par césarienne
dans la survenue du choc hémorragique du postpartum par l’hypotonie utérine
occasionnée par l’anesthésie générale comportant les halogénés [159,160,161,162].
a.3. Caractéristiques de l’hémorragie obstétricale grave:
L’hémorragie obstétricale se définit, en théorie, comme étant une perte sanguine
supérieure à 500 ml lors d'un accouchement par voie basse ou supérieure à 1 000 ml au
cours d'une césarienne. Cette définition est en réalité délicate à appliquer car
l'hémorragie d'origine obstétricale est toujours difficile à quantifier : mélange avec le
liquide amniotique, saignement sous-estimé, soit du fait de son caractère insidieux, soit
au contraire du fait de sa brutalité.
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En outre, il est tout aussi difficile d’évaluer la gravité d’une hémorragie
obstétricale, du fait de l’absence de consensus qui définit les critères de gravité. La
Haute Autorité de Santé (HAS) a défini une hémorragie obstétricale grave sur un ou
plusieurs des critères suivants : (a) un saignement extériorisé persistant spontanément
ou lors de l’expression utérine, (b) la persistance d’un collapsus malgré une expansion
volémique, le recours à des sympathomimétiques de type éphédrine, puis la
transfusion, (c) un mauvais rendement transfusionnel, ou (d) l’apparition ou
l’aggravation de troubles de l’hémostas [168]. Les Anglo-Saxons ont rajouté un 5ieme
critère : la nécessité d’un traitement « radical » immédiat (qu’il soit chirurgical ou
médical : ligature(s) chirurgicale(s), hystérectomie, embolisation) [98, 169].
Hornabrook et Caughey, en suivant 70 accouchements compliqués par une
hémorragie du post-partum, n'ont trouvé aucune corrélation entre la gravité de
l'hémorragie et le choc et l'apparition ultérieure d’une insuffisance hypophysaire [178].
b. Insuffisance antéhypophysaire:
b.1. Circonstances de découverte :
Le spectre clinique du syndrome de Sheehan est très large allant des plaintes non
spécifiques telles l’asthénie, la fatigue et l'anémie aux signes sévère d’insuffisance
hypophysaire [170].
Classiquement Les patientes présentent une agalactie avec absence de retour des
couches [171]. Cependant, si l'hystérectomie a été réalisée lors la prise en charge de
l’hémorragie du post-partum, ces symptômes peuvent être facilement négligés. Par
exemple, il n'est pas rare que les femmes qui ont connu un état de choc hémorragique
ou septique, ne parviennent pas à allaiter pendant leur séjour en soins intensifs. En
outre, l'aménorrhée qui suit hystérectomie est toujours considérée normale, à la fois
par la patiente ainsi que par le médecin praticien [172]. .
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Par conséquent, la plupart des patientes développent une forme latente de la
maladie et ne sont diagnostiquées qu’après une longue période d’évolutivité. Dans une
étude portant sur 60 patientes le délai moyen entre l’évènement obstétrical et le
diagnostic du SS était de 13 ans [173]. Dans les séries marocaines citées
précédemment, le délai diagnostique était de 4 à 30 ans avec une moyenne de 14 ans
pour la série de Casablanca [156]. et 7,01+/– 6,75 ans pour celle de Rabat [155]. côté
des formes cliniques habituelles classiques et tardives, l’insuffisance antéhypophysaire
peut se déclarer brutalement en quelques heures, jours ou semaines ou tardivement
après l’accouchement sous des formes graves qui relèvent d’une prise en charge en
milieu de réanimation, notamment l’insuffisance surrénalienne aiguë, le coma
hypoglycémique, myxœdémateux ou hypophysaire et l’hyponatrémie [174]..
b.2. Manifestations cliniques de l’insuffisance antéhypophysaire :
Les manifestations cliniques de l' hypopituitarisme dépendent du type et du degré
de déficience de l'hormone en question et la rapidité de son apparition. Généralement,
la sécrétion des gonadotrophines et de l’hormone de croissance GH est plus
susceptible d'être affectée que celle des hormones ACTH et TSH bien que des
exceptions peuvent se produire [175]. .
D’autre part, la non spécificité de la symptomatologie fonctionnel et le caractère
insidieux de cette pathologie rendent difficile le diagnostic positif pour un clinicien
non averti.
Nous citons l’ensemble symptômes et signes cliniques de l’insuffisance
antéhypophysaire [176]:
 Insuffisance corticotrope :
Chez l’adulte, les manifestations cliniques sont discrètes. Elles sont presque
exclusivement la traduction du déficit en cortisol. On peut retrouver une asthénie
physique et psychique plus ou moins marquée, une anorexie, une perte pondérale
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modérée. Peuvent s’y associer des crampes musculaires et une opsiurie. L’examen
clinique retrouve une hypotension artérielle, essentiellement posturale et une
dépigmentation cutanée caractéristique notamment des aréoles mamelonnaires et des
organes génitaux externes.
 Insuffisance thyréotrope :
La symptomatologie est exclusivement liée au déficit en thyroxine. Chez
l’adulte, cette atteinte est rarement au premier plan. L’association de certains
symptômes incluant frilosité, apathie, constipation, bradycardie est assez évocatrice. Il
n’y a habituellement pas d’infiltration myxoedémateuse, hormis une discrète
bouffissure du visage. La peau est sèche et on note une dépilation plus ou moins
importante des aisselles, du pubis et des sourcils.
 Insuffisance gonadotrope :
Chez l’adulte, les signes d’insuffisance gonadotrope sont les plus constants et les
plus précoces.
Chez la femme en période d’activité génitale, la symptomatologie est dominée
par l’aménorrhée secondaire sans bouffée de chaleur. Elle s’accompagne d’une
frigidité, d’une dépilation axilopubienne et d’une atrophie vulvovaginale.
 Insuffisance somatotrope :
Chez l’adulte, l’insuffisance somatotrope isolée était classiquement considérée
comme asymptomatique.
Il semble que le déficit somatotrope de l’adulte participe à l’asthénie physique et
psychique de l’insuffisance antéhypophysaire et favorise des modifications de la
composition corporelle : augmentation de l’adiposité, réduction de la masse
musculaire et de la densité minérale osseuse [177,178].
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 Insuffisance lactotrope :
Le déficit en prolactine est très rare, apanage de la destruction complète de
l’hypophyse. Sa traduction clinique est l’absence de montée laiteuse.
Dans notre étude, nos patientes ont rapporté une symptomatologie riche mais non
spécifique. En effet, aucune malade n’avait d’agalactie et les 4 cas d’aménorrhée
étaient dus à l’hystérectomie.
Les autres symptômes, notamment l’asthénie, l’anorexie, baisse de la libido,
troubles psychiques, constipation et frilosité, rapportés plus fréquemment par nos
patientes n’étaient pas corrélés à un déficit hormonal biologique.

Figure 10: Aspect clinique d’un syndrome myxœdémateux compliquant un syndrome de
Sheehan connu. (Image prêtée par le service de réanimation gynécologique)
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8. Explorations biologiques : [179].
La suspicion d’insuffisance antéhypophysaire doit faire pratiquer l’exploration de
tous les axes. En outre, on recherchera des signes biologiques non spécifiques (anémie
et hypercholestérolémie liée à l’insuffisance thyréotrope, hypoglycémie en cas
d’insuffisance corticotrope ou somatotrope et hyponatrémie liée à l’insuffisance
corticotrope). Puis, l’exploration spécifique des différentes fonctions sera réalisée à
l’aide de différents tests statiques et dynamiques de stimulation à la recherche d’une
insuffisance antéhypophysaire. L’interprétation des dosages hormonaux spécifiques
s’appuiera sur le rapport entre la concentration diminuée des hormones périphériques
et le niveau normal ou bas des hormones d’origine hypophysaire.
 Axe corticotrope :
Les tests statiques montrent une cortisolémie basse et une ACTH basse ou
normale, évocatrices d’insuffisance corticotrope ainsi qu’un test au synacthène
ordinaire négatif lié à une inertie surrénalienne.
Les tests dynamiques à la métopirone et au CRH sont négatifs marquant l’origine
hypophysaire de l’insuffisance.
 Axe lactotrope :
Le dosage de la prolactinémie de base est toujours possible avec une normale
inférieure à 20 ng/ml, mais il est très dépendant du mode de prélèvement. Les dosages
dynamiques après métoclopramide et TRH permettent une exploration plus précise et
montrent normalement un doublement du taux de prolactine en 15 à 30 minutes après
l’injection, mais ne sont plus réalisés en routine.
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 Axe thyréotrope :
La TSHus est basse ou « anormalement » normale, ne s’élèvant pas lors de la
stimulation par la TRH. La T4 libre est basse. Le taux de T3 libre peut être normal par
augmentation de l’activité de desiodase.
 Axe somatotrope :
Il peut être exploré en premier lieu par le dosage des IGF1 qui peut être bas. Des
valeurs normales pour l’adulte ont été rapportées dans la littérature. Le diagnostic de
certitude est posé par les tests de stimulation (perfusion d’acides aminés, bolus de
GHRH). Le test d’hypoglycémie insulinique provoquée est, quant à lui, peu adapté à la
femme dans le post-partum, mais peut être réalisé avec un dosage concomitant de GH.
L’axe somatotrope n’a pas été exploré dans notre étude par non disponibilité de
l’IGF1 et par l’intérêt limite de substitution par hormone de GH chez l’adulte en cas de
déficit somatotrope.
 Axe gonadotrope :
L’insuffisance gonadotrope est diagnostiquée sur la base d’un taux bas
d’œstradiol associé à des taux de FSH/LH bas ou normaux. Le test à la GnRH n’est
indiqué que dans les cas douteux.
L’exploration gonadotrope dans notre étude a relevé 3 cas d’insuffisance
gonadotrope dont 2 présentant une discordance clinico-biologique (cycles réguliers et
une grossesse secondaire). L’aménorrhée suite à l’hystérectomie d’hémostase chez la
troisième malade, rend difficile de juger cliniquement d’une éventuelle insuffisance
gonadotrope. Il devient nécessaire d’envisager chez ces 3 malades un test de
stimulation à la GnRH ultérieurement ainsi qu’un suivi à long terme.
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Tableau 3: Explorations biologiques d’une insuffisance antéhypophysaire [179].

Axe
Corticotrope

Tests statiques

Cortisolémie basse
ACTH normale ou basse

Tests dynamiques

Test au synacthène négatif
Test à la métopirone négatif

Lactotrope

Prolactinémie basse

Test au CRH négatif
Test au métoclopramide négatif

Thyréotrope

TSH normale ou basse
Test au TRH négatif

T4 libre basse

Test d’hypoglycémie insulinique
avec GH négatif

Somatotrope
IGF 1 basse
Gonadotrope

E 2 basse
Test à la GnRH négatif

FSH-LH basse

9. Exploration radiologique : [180].
La principale constatation radiologique dans le syndrome de Sheehan est l'image
d'une selle turcique vide (environ 70% des patientes) (figure 33) ou partiellement vide
(30%).
Suivant les conclusions obtenues en IRM, une évolution en fonction du temps a
été décrite dans le syndrome de Sheehan. Dans la phase Aiguë, l'IRM révèle une
hypophyse élargie avec une zone centrale en hyposignal en T1 et hypersignal sur les
images pondérées en T2. C’est la zone de nécrose hypophysaire. Après injection du
Gadolinium, ces zones de nécrose présumées se rehaussent de façon irrégulière
(figure 12).
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Au bout de quelques semaines, la glande pituitaire gonflée régresse et est
confinée à la fosse pituitaire, s’en suit une atrophie de la glande pendant plusieurs
mois. Le résultat final est une selle turcique vide de taille normale (figure 12).

Figure 11: Image d’IRM d'une nécrose hypophysaire à la phase aigue (1mois,1/2) [92]. .

Séquence T1 : atrophie du parenchyme hypophysaire diffuse avec hypo-signal
latéralisé à droite, témoin d’un aspect compatible avec une nécrose liquidienne.
Séquence T2 : atrophie du parenchyme hypophysaire diffuse avec hyper-signal
bilatéral témoin d’un aspect compatible avec une nécrose liquidienne.
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Figure 12: Image d’IRM montrant une selle turcique vide. [181].

10. Diagnostic positif :
Les critères permettant de retenir le diagnostic du Syndrome de Sheehan
proposés dans la littérature sont :
Tableau 4: Les critères diagnostiques du Syndrome de Sheehan [102]. .

1- ATCDs d’hémorragie grave du post-partum.
2- Hypotension sévère ou état de choc ayant nécessité une
transfusion ou expansion volémique.
3- Agalactie en post-partum.
4- Absence de retour des couches.
5- Divers degrés d’insuffisance antéhypophysaire, partielle ou totale.
6- Image de selle turcique vide à l’IRM ou au Scanner.
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Nous rapportons dans le tableau ci-dessous l’ensembles des éléments
diagnostiques du syndrome de Sheehan selon les différentes séries publiés dans la
littérature :
Tableau 5: Ensembles des manifesations cliniques, biologiques, hormonales et radiologiques
selon les 5 séries publiées sur le Syndrome de Sheehan.

Nbre de patientes
Age moyen lors du Dg(an)

Banzal

Sert

Dokmetas

Ozkan

Gei-Guardia

[182]

[183]

[184]

[185]

[173]

30

28

20

20

60

38.5 ± 9.5

48.2±10.5

60.15 ± 3.4

51.1 ± 9.4

45.8 ± 10.6

<5: 33%

13.9 ± 6.1

26.8 ± 2.5

16.4 ± 4.7

13

Délai entre le diagnostic et
5–10: 40%
l’incident hémorragique (an)
>10: 27%
Histoire d’HPP (%)

96.7

100

100

100

82

Agalactie (%)

100

93

70

100

67

Aménorrhée (%)

100

86

100

100

73

Anémie (%)

ND

32

45

30

63.8

Hyponatrémie (%)

ND

32

35

ND

21

Insuffisance lactotrope(%)

93.3

95–100

100

65

69.2

Hypothyroïdie (%)

96.7

100

90

75–100

80

Insuffisance somatotrope(%)

ND

100

100

100

100

Insuffisance corticotrope (%)

90

100

55

100

96.6

3

0

0

0

0

Hypopituitarisme

Diabète insipide

Image de selle turcique (%)

23.3

75%: complète

55%:complète

25%: partielle

45%: partielle

28

76

ND

On Remarque en comparant toutes les séries que le diagnostic du SS est souvent
tardif, fait après l’âge de 39 ans chez toutes les séries avec un délai diagnostique au
delà de 10 ans. L’antécédent d’hémorragie du post-partum est retrouvé dans toutes les
séries, ainsi que les signes classiques d’hypopituitarisme du post-partum, à savoir
l’agalactie et l’aménorrhée. Le bilan hormonal a objectivé une insuffisance
somatotrope et lactotrope presque constante, les autres axes sont touchés à degré
divers. Le diabète insipide n’est pas une manifestation habituelle du syndrome de
Sheehan, ceci est confirmé par les différentes séries. En radiologie, l’image de selle
turcique vide est le constat le plus retrouvé à travers les séries

11. Diagnostic différentiel:
L’hypophysite du post-partum a été décrite pour la première fois en 1962 lors de
l’autopsie d’une patiente dans le post-partum, puis a été décrite sur des biopsies
transsphénoïdales [186, 187]. La relation avec la grossesse est significativement très
forte. Asa et al. [188] retrouvaient 120 patientes ayant développé une hypophysite lors
de la grossesse sur 200 cas étudiés de femmes atteintes de cette pathologie. Le pic
d’incidence se situe autour de l’accouchement, en général dans le dernier mois de la
grossesse ou dans les deux mois suivant l’accouchement.
La physiopathologie consiste en une infiltration cellulaire diffuse et destructrice
de l’hypophyse par des lymphocytes T et B associés dans 53 % des cas à des
plasmocytes et plus rarement à des polynucléaires éosinophiles, des macrophages,
polynucléaires neutrophiles ou des histiocytes. Il en résulte une fibrose dans 47 % des
cas mais rarement une nécrose (6 % des cas). La présence d’anticorps antihypophyse a
été mise en évidence mais n’est en rien spécifique de la pathologie et ne permet pas de
faire la différence avec une apoplexie hypophysaire qui serait liée à un syndrome de
Sheehan, il n’est donc pas indiqué de les rechercher [189].
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L’hypophysite lymphocytaire du post-partum se manifeste par quatre catégories
de symptômes : syndrome tumoral, insuffisance antéhypophysaire, hyperprolactinémie
et diabète insipide. Le syndrome tumoral de compression sellaire est le plus fréquent,
le plus précoce et se manifeste cliniquement par des céphalées rétro-orbitaires avec
parfois par une amputation du champ visuel [190]. .
Le syndrome d’insuffisance antéhypophysaire apparaît secondairement, il
concerne initialement les axes corticotrope et thyréotrope, puis progressivement les
autres axes à l’exception de l’axe somatotrope, ce qui peut être un moyen de la
différencier d’un syndrome de Sheehan [191]. L’hyperprolactinémie se manifeste par
une galactorrhée persistante et une aménorrhée ayant pour origine une compression de
la tige pituitaire avec une diminution de l’apport en dopamine de l’hypophyse
antérieure [192]. . Un diabète insipide peut apparaître mais il est plus rare et signe une
atteinte post-hypophysaire [193].
Le bilan d’imagerie consiste en une IRM hypophysaire qui montrera un
élargissement symétrique de l’hypophyse, amincissement de la tige pituitaire sans
atteinte du plancher sellaire et un hypersignal net et précoce du lobe antérieur de
l’hypophyse après injection de gadolinium. Ces images permettent dans la majorité des
cas de faire la différence avec un macro-adénome (image d’élargissement asymétrique
de l’hypophyse avec des signes de compression : déviation de la tige pituitaire ou
déformation du plancher sellaire) [187].
Le traitement de l’hypophysite du post-partum est symptomatique. Il consiste à
réduire la masse pituitaire, d’une part, et à compenser les éventuelles insuffisances,
d’autre part. Les traitements médicamenteux de la réduction du volume hypophysaire
doivent

être

mis

en

place

en

première

intention

:

glucocorticoïdes

et

immunosuppresseurs (méthotrexate, azathioprine) ont été utilisés avec succès
[194,195]. Concernant la supplémentation hormonale, elle est fréquemment nécessaire
et souvent prolongée. La chirurgie par voie trans-sphénoïdale n’est pas systématique et
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doit être réservée aux formes menaçantes pour la fonction visuelle ou échappant au
traitement médical [196]. Par ailleurs, il existe des hypophysites spontanément
résolutives, laissant penser que la prévalence réelle de cette pathologie est donc
probablement sous évaluée [196].
Tableau 6: Caractéristiques respectives du Syndrome de Sheehan et de l’hypophysite

Nbre de patientes
Age moyen lors du Dg(an)

Banzal

Sert

Dokmetas

Ozkan

Gei-Guardia

[150]

[151]

[152]

[153]

[144]

30

28

20

20

60

38.5 ± 9.5

48.2±10.5

60.15 ± 3.4

51.1 ± 9.4

45.8 ± 10.6

<5: 33%

13.9 ± 6.1

26.8 ± 2.5

16.4 ± 4.7

13

Délai entre le diagnostic et
5–10: 40%
l’incident hémorragique (an)
>10: 27%
Histoire d’HPP (%)

96.7

100

100

100

82

Agalactie (%)

100

93

70

100

67

Aménorrhée (%)

100

86

100

100

73

Anémie (%)

ND

32

45

30

63.8

Hyponatrémie (%)

ND

32

35

ND

21

Insuffisance lactotrope(%)

93.3

95–100

100

65

69.2

Hypothyroïdie (%)

96.7

100

90

75–100

80

Insuffisance somatotrope(%)

ND

100

100

100

100

Insuffisance corticotrope (%)

90

100

55

100

96.6

3

0

0

0

0

Hypopituitarisme

Diabète insipide

Image de selle turcique (%)

23.3

75%: complète

55%:complète

25%: partielle

45%: partielle

28

79

ND

12. Traitement:
Le traitement d’une insuffisance hypophysaire multiple est la somme des
traitements de chacune des déficiences hormonales, en tenant compte des interactions
connues entre les diverses hormones administrées.
Le traitement des déficiences en ACTH, en TSH et en gonadotrophines est de
manière générale fort similaire à celui des insuffisances primaires de leur glande cible
respective.
Le traitement par hormone de croissance est particulier à l’hypopituitarisme, ce
traitement hormonal substitutif doit être optimal pour espérer corriger au long cours
l’excès de mortalité cardio- et cérébro-vasculaire lié à l’insuffisance hypophysaire
[198,199]. Néanmoins la substitution en GH dans un cadre d’insuffisance
antéhypophysaire n’est pas fréquente et reste controversée dans la littérature.
 Insuffisance en ACTH :
Ce traitement est le plus important sur le plan vital et doit toujours être
commencé en premier lieu lorsqu’il est indiqué. Il peut aussi occasionnellement
démasquer un diabète insipide jusque là peu symptomatique et méconnu. Ce traitement
consiste essentiellement en l’administration de glucocorticoïdes visant à mimer la
production normale du cortisol, tout en essayant d’éviter à la fois le risque
d’insuffisance aiguë et celui d’un surdosage chronique [200].
Des études récentes ont montré que notre production physiologique de cortisol
est de l’ordre de 8 à 11 mg/m2 de surface corporelle/jour, la majeure partie étant
sécrétée entre 5h et 18h [201].
La préférence est donnée à l’hydrocortisone (=cortisol), directement active,
plutôt qu’à l’acétate de cortisone, inactive, qui doit être encore métabolisée en cortisol
par l’activité variable de la 11b-déshydrogénase hépatique.

80

La dose quotidienne habituellement nécessaire en hydrocortisone est un peu plus
basse que celle utilisée traditionnellement : 15 à 20 mg/jour chez la femme. Cette dose
est donnée le plus souvent en deux prises (2/3 de la dose dès le lever et le tiers restant
entre 13h et 16h). La dose et son fractionnement sont adaptés en fonction de l’état
général, du poids, de la compliance de la patiente et des taux en cortisol obtenus sous
traitement.
Il est capital de bien informer la patiente de la nécessité d’augmenter cette dose
d’hydrocortisone en cas de “stress” intercurrent. Ainsi, la dose sera doublée ou triplée
pendant trois à quatre jours en cas de stress mineur (état fébrile, gastro-entérite,
extraction dentaire, …). En cas de stress majeur (opération, accident de la route,
maladie grave), il sera nécessaire d’administrer de l’hydrocortisone par voie
parentérale, à la dose de 2 x 100 mg/jour.
à Contrairement à la maladie d’Addison, l’insuffisance en ACTH ne requiert pas
de traitement en minéralocorticoïdes (fludrocortisone). L’administration de DHEA à
faibles doses (20) à 30 mg par jour) peut être bénéfique, surtout chez la femme, pour
améliorer le manque d’énergie et la baisse de libido liés à la carence en androgènes
[202].
 Insuffisance en LH et FSH :
Le traitement substitutif varie l’éventuel désir de fertilité.
En l’absence de désir de grossesse, les femmes avec insuffisance gonadotrope
sont traitées par œstrogènes, associés à un progestatif (sauf antécédents
d’hystérectomie). Il peut s’agir d’un des nombreux traitements hormonaux substitutifs
classiques de type « ménopause », ou d’une pilule faiblement dosée chez la femme
jeune. Ces traitements comportent les mêmes risques que chez la femme normale, préou post-ménopausée et doivent toujours être discutés et surveillés en collaboration
avec le gynécologue [203].
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Lorsqu’il existe un désir de fertilité, le traitement comprendra l’administration de
gonadotrophines.
 Insuffisance en TSH :
Le traitement consiste à administrer de la L-thyroxine, à des doses similaires à
celles données dans l’hypothyroïdie primaire, soit de l’ordre de 1.5 ± 0.3 μg/kg/jour, le
matin à jeun.
Ces doses sont un peu plus élevées chez les patientes avec un plus grand nombre
d’autres déficits hormonaux [204].
: La titration du traitement est plus difficile que dans l’hypothyroïdie primaire car
le taux de TSH ne peut pas être utilisé ici comme paramètre pour ajuster la dose
d’hormones thyroïdiennes. Ce taux est en effet systématiquement bas sous traitement
adéquat par thyroxine il est inférieur à 0.2 μU/mL chez la majorité des patients dont
les concentrations en T4L sont normalisées [205].
Il faut donc se baser surtout sur l’évaluation clinique des patientes et sur la
concentration en T4L. Celle-ci est en effet le meilleur marqueur biologique du
traitement hormonal substitutif [205,206]. Ce taux de T4L doit se situer idéalement
dans la moitié supérieure de l’intervalle normal pour éviter un sous-dosage en
hormones thyroïdiennes.
Il faut en effet tenir compte de l’absence de production thyroïdienne directe de
T3 (qui contribue pour 20% des taux circulants en T3) et d’une diminution de la
conversion périphérique de T4 en T3 en cas d’insuffisance hypophysaire [207].
Notons enfin que les effets bénéfiques éventuels d’un traitement combinant Lthyroxine et faibles doses de triiodothyronine (T3) n’ont pas été évalués dans
l’insuffisance thyréotrope, alors qu’ils sont largement contestés dans l’hypothyroïdie
primaire [208].
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 Insuffisance en GH :
Le traitement de l’insuffisance en GH doit aussi être envisagé chez l’adulte car il
peut entraîner divers bénéfices principalement sur le plan métabolique [208]. Plusieurs
hormones de croissance recombinantes humaines sont disponibles dans cette
indication : (Genotonorm®, Humatrope®, Norditropine SimpleXx®, Nutropin AQ®).
Les bénéfices démontrés du traitement par GH chez l’adulte [208]. sont : des
modifications positives de la composition corporelle (gain de la masse musculaire,
perte de masse adipeuse de l’ordre de 3 à 5 kg), une amélioration de la capacité
physique à l’effort, une amélioration du profil lipidique, souvent défavorable chez ces
patientes, un gain de la masse osseuse (après deux ans de traitement) et une
amélioration de la qualité de vie qui peut parfois être très significative.
Ces effets bénéfiques se maintiennent au cours du temps mais sont fort variables
de patiente à patiente. Ils sont d’autant plus importants que le syndrome de déficience
en GH est marqué au départ.
La dose de GH administrée varie en fonction de divers facteurs, en particulier
l’âge (doses plus élevées chez les patientes jeunes) et le sexe (doses plus élevées chez
les femmes, qui sont plus résistantes aux effets de l’hormone de croissance). Elle est
adaptée en fonction de la réponse clinique et du taux en IGF-I qui doit se situer aux
environs de la médiane normale pour l’âge [208]. Cette dose de GH, administrée au
moyen d’un stylo injecteur, est en moyenne de 0,4 à 0,8 mg/jour chez la femme.
Des effets secondaires peuvent survenir, surtout en début de traitement (œdèmes
des membres inférieurs, canal carpien, arthralgies…), et sont liés à la rétention hydrosaline. Ils sont réversibles après diminution des doses de GH.
Lorsque ces divers traitements hormonaux sont administrés conjointement, des
interactions existent entre eux, qu’il faut connaître pour adapter le traitement en
conséquence :
– L’administration de GH ou d’œstrogènes augmente les besoins en L-thyroxine
d’environ 25% [204].
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– L’instauration d’un traitement par GH ou par L-thyroxine accroît les besoins
en hydrocortisone [209].
– Les œstrogènes administrés par voie orale mais pas par voie transdermique
induisent une résistance à l’hormone de croissance et la dose de GH devra
souvent être adaptée en fonction de ce traitement [210].

Tableau 7: Récapitulatif du traitement administré dans l’IAH [88].

Hormone

Traitement

Remarques

Hydrocortisone : 10-20 mg/jr

Les doses sont augmentées en période de

Acétate de cortisone : 15-25mg/jr

stress, chirurgie, grossesse….

L-thyroxine : 0.05-0.2mg/jr

Ajuster les doses selon le taux de la T4l

ACTH

TSH

Œstrogènes conjuguées : 0.3-0.625 mg/jr
Les œstrogènes sont administrés avec la
17 b-œstradiol micronisé :1mg/jr
progestérone sauf hystérectomie
FSH/LH

Valérate d’estrone : 2mg
Si désir de grossesse : Gonadotrophines et
Sulfate d’estrone ; 1.25 mg
HCH ou GnRH
Patchs cutanés d’œstradiol : 4-8mg/sem

GH

Somatotropine : 0.2- 1 mg/jr SC
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13. Recommandations :
La nécrose hypophysaire du post-partum se produit en raison de la sensibilité de
l‘hypophyse hypertrophiée à I’ischémie pendant la grossesse. II faut donc, pour
prévenir ce syndrome, éviter la survenue de tout état de collapsus ou de choc après tout
accouchement hémorragique. Ceci sous entend une meilleure connaissance des
facteurs de risque de l’hémorragie obstétricale, l’amélioration de sa prise en charge et
surtout mettre en place les mesures préventives nécessaires.
Les facteurs de risque de l’hémorragie obstétricale, établis par l’HAS, sont : les
grossesses multiples, les cicatrices utérines, les hématomes rétro-placentaires, les
césariennes, une situation sociale défavorable et l’absence de suivi prénatal. Bien que
la majorité des hémorragies surviennent sans que l’on puisse retrouver de facteur de
risque maternel sur lequel on puisse agir préventivement, il existe en revanche des
arguments en faveur du rôle bénéfique de facteurs organisationnels, sur lesquels il est
possible d’envisager des actions. Parmi ces facteurs organisationnels, on cite : le lieu
d’accouchement, la taille et le statut de la maternité, la présence d’une unité de
réanimation et/ou d’une structure transfusionnelle sur place, la présence d’un
obstétricien et/ ou d’un anesthésiste sur place, l’existence de guides de prise en charge
pour l’hémorragie… Dans ce cadre, la HAS a établi un ensemble de recommandations
[137] :
 Dans chaque maternité, il est préconisé de décrire les modalités de prise en
charge de l’hémorragie obstétricale dans un protocole adapté aux conditions locales
d’exercice qui doit être régulièrement réactualisé, ainsi que de faire figurer la liste
téléphonique de tous les acteurs potentiellement impliqués.

85

 En plus des consultations prénatales, chaque femme enceinte sera adressée en
consultation d’anesthésie. La collaboration avec l’équipe d’anesthésie aura pour objet
de mettre en place des mesures minimales nécessaires à la prise en charge de
l’ensemble des patientes en cas de survenue d’une HPP (accord professionnel).
 Les consultations prénatales et d’anesthésie permettent en outre d’identifier le
plus précocement possible les patientes à risque très élevé d’HPP et de planifier leur
prise en charge. Il s’agit essentiellement des patientes présentant un placenta
recouvrant, une suspicion de placenta accreta ou des troubles sévères de l’hémostase
(accord professionnel).Lorsque le diagnostic est posé, il est recommandé :
-

d’orienter la patiente vers un centre comportant un plateau médicotechnique adapté (accord professionnel).

-

de réaliser une numération formule sanguine (NFS) afin de dépister une
anémie et de prescrire, dans ce cas, une supplémentation en fer et en folates.
Ce traitement améliore les paramètres biologiques (grade A) et pourrait
permettre de diminuer la nécessité de transfusion en cas d’hémorragie
(grade C).

 Il est recommandé que chaque maternité dispose d’un praticien, dont les
compétences chirurgicales sont suffisantes, pour l’exécution des gestes d’hémostase en
cas d’hémorragie obstétricale sévère (accord professionnel).
 Envisager une surveillance régulière en salle de naissance pendant les deux
heures qui suivent l’accouchement. Celle-ci portera sur l’importance des pertes
sanguines, la qualité du globe utérin, la fréquence cardiaque et la mesure de la pression
artérielle. Ces données seront consignées dans le dossier de la patiente.
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 Le facteur temps étant primordial, il est important de noter l’heure initiale du
diagnostic de l’hémorragie, d’évaluer quantitativement les pertes sanguines, et de
débuter un relevé chronologique des éléments de surveillance et de prise en charge sur
une feuille spécifique.
 Modalités d’un transfert maternel dans le cadre d’une hémorragie
obstétricale :
Lors d’une hémorragie obstétricale, la décision du transport médicalisé est
consensuelle entre les différents praticiens (service demandeur, SAMU-SMUR,
service receveur) (accord professionnel).
Le choix de la structure d’accueil tient compte du plateau technique, des
possibilités d’hospitalisation sur place et du facteur temps (accord professionnel).
Un état hémodynamique instable contre-indique le transfert inter-hospitalier et
conduit à une chirurgie d’hémostase sur place (accord professionnel).
Pendant le transport, seules des techniques de réanimation peuvent être
envisagées, les gestes endo-utérins ne sont pas réalisables (accord professionnel).
Dès la décision de transfert de la patiente, les documents immunohématologiques et les informations nécessaires afin d’anticiper l’obtention des
produits sanguins seront communiqués au service d’accueil. La malade doit être
transférée avec ses documents originaux ou des copies de ceux-ci (accord
professionnel).
 Gestion des produits sanguins labiles :
La prise en charge de la thérapeutique transfusionnelle est multidisciplinair:
obstétricien et anesthésiste dans l’établissement de santé, responsable de la distribution
des produits sanguins labiles (site transfusionnel ou dépôt de sang), biologiste du
laboratoire d’Immuno-Hématologie Clinique et transporteur prestataire
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Il est recommandé que tout établissement prenant en charge des accouchements
organise les modalités d’approvisionnement et d’acheminement des produits sanguins
labiles de telle sorte que leur délai d’obtention soit inférieur à 30 minutes. Une
procédure décrivant cette organisation sera établie entre la maternité et le site
transfusionnel dont elle dépend (accord professionnel).
Les documents transfusionnels doivent être disponibles à l’entrée en salle de
travail. Ils doivent comporter les deux déterminations de groupage sanguin ABO RHI
1 (D) et phénotypage RH KEL1 valides et le résultat d’une RAI de moins d’un mois.
En leur absence, ces examens doivent être prélevés et acheminés dans les plus brefs
délais (accord professionnel).
En prévoyant les difficultés transfusionnelles : en cas de diagnostic d’un haut
risque hémorragique (pathologie de l’hémostase ou obstétricale) ou d’une difficulté
immuno-hématologique (femme immunisée ou groupe rare), il est nécessaire
d’identifier et de quantifier les besoins en PSL, d’établir un protocole et de réserver les
PSL auprès de la structure transfusionnelle (accord professionnel). En cas
d’hémorragie importante, prévenir immédiatement la structure transfusionnelle pour
organiser le réapprovisionnement du dépôt ou la mise à disposition de produits
spécifiques si nécessaire.
 Dépistage :
On estime qu’il devient nécessaire d’envisager un dépistage systématique, au
moins clinique, chez les patientes ayant survécu à l’hémorragie obstétricale grave et ce
dans le post-partum précoce, en prévoyant un suivi au long cours chez les cas douteux.
Par ailleurs, on devrait sensibiliser les cliniciens sur la particularité du syndrome
de sheehan, notamment au service de gynécologie, où les patientes sont hospitalisées
en post accouchement. Un intérêt doit être porté à l’absence de montée laiteuse chez
une femme ayant eu une hémorragie obstétricale. La patiente doit être référée à
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l’endocrinologue dans ce cas. Il faudra aussi sensibiliser les médecins généralistes et
d’autres spécialistes, sur l’intérêt de demander la notion d’accouchement
hémorragique

dans

un

contexte

clinique

d’hypothyroïdie,

d’aménorrhée,

d‘hypoglycémie et d’hypotension.
 Education des patientes :
Un travail de sensibilisation a été conduit auprès des patientes ayant fait partie de
l’étude, d’abord par téléphone, puis à l’occasion de leur hospitalisation au service
d’endocrinologie. En effet, nous avons expliqué aux malades l’importance du suivi de
la grossesse et de la médicalisation de l’accouchement afin d’éviter la survenue de ce
genre d’hémorragies dont les conséquences sont lourdes, tant à cours qu’à long terme.
D’autre part, nous avons sensibilisé les patientes sur les tous les symptômes évoquant
ce syndrome, notamment la dépilation, la raucité de la voix….et ne pas hésiter à
consulter devant le moindre doute, d’autant plus que ces symptômes sont subtils et
peuvent passerinaperçus.
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L'apoplexie hypophysaire avec SHAG concomitante est rare. À ce jour, seuls 3
cas ont été rapportés. Dans un cas la patiente a développé un diabète insipide
concomitant et le diagnostic était posé.3 semaines après l'accouchement. La CIVD et
l’hémorragie massive lors de l'accouchement ont été impliques et ont contribué à
l'apoplexie hypophysaire. Bien que dans un second cas il n’a pas été mentionne pas de
manière significative une perte de sang massive au cours de la césarienne, la CIVD et
des déficits hormonaux hypophysaires antérieurs ont été confirmés. cependant, on
pense que le stress de la délivrance augmente le risque d'un événement ischémique .
Comme les données sont limitées sur l'association entre AFLP et l'hypopituitarisme, il
est difficile de discerner la physiopathologie exacte menant à cet événement. Il est
possible que la CIVD et les conséquences de la coagulopathie,communes aux 3 cas y
compris le nôtre, est un facteur de risque indépendant chez la femme enceinte Une
étude antérieure a conclu que la présence d’une CIVD et la SHAG n’a pas été associé
de manière significative à des conséquences maternelles sauf chez les patientes
présentant une lésion génitale qui a entraîné un saignement excessif . Ce dernier,
cependant, n'est pas rare chez les patients atteinte de SHAG qui ont fréquemment des
fluctuations de la pression artérielle ou des hemorragies massives pendant la période
péripartum, augmentant potentiellement le risque d'apoplexie hypophysaire. Soutenir
davantage le rôle également des trobles de la crase dans le risque d'apoplexie
hypophysaire qui est la cause de nombreux cas d'apoplexie hypophysaire signalés
associée à une thrombocytopénie indépendamment du CIVD En plus de la
thrombocytopénie, notre patiente avait un TP bas et un TCA hors plage de mesure.
L'état d'hypercoagulabilité résultant de la réduction marquée des taux d'antithrombine
III, en raison de l’incapacité du foie à produire la protéine, peut contribuer au
développement de l'apoplexie hypophysaire. les fluctuations de la pression artérielle
pendant le péripartum, l’hémorragie massive, le stress et la coagulopathie secondaire à
l’insuffisance hépatique aiguë peuvent tous tous contribué à l’augmentation du risque
d’apoplexie hypophysaire dans une glande déjà oedematiée. Le délai diagnostique
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parfois long de ce syndrome rend difficile un dépistage systématique chez les patientes
ayant survécu à l’hémorragie obstétricale grave. Par contre, il serait plus réaliste de
mener un travail de sensibilisation auprès de ces femmes sur les symptômes évoquant
cette affection d’une part, et auprès des médecins généralistes pour chercher l’ATCDS
d’accouchement hémorragique chez des femmes consultant pour une IAH d’autre part.
L’hypopituitarisme est généralement traité avec des mesures de réanimation gestion
avec remplissage vasculaire, surveillance des perturbations hydroéléctrolytiques
électrolytes, et traitement substitutif des hormones hypophysaires déficientes.
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Résumé
Titre : Concomitant apoplexie pituitaire et stéatose hépatique aigue de la grossesse
à propos d’un cas avec revue de la littérature
Auteur : HAMZAOUI JAOUAD
Mots clés : stéatose hépatique aigue gravidique - apoplexie pituitaire

Objectif: la stéatose hépatique aigue gravidique est une maladie rare du foie
potentiellement fatale, les associations post-partum à un hypophyse sont extrêmement
rares. Dans ce rapport de cas, nous décrivons un cas de panhypopituitarisme
postpartum avec insuffisance hépatique aiguë concomitante.
Observation: Nous présentons le cas d'une femme enceinte de 26 ans ayant
développé à 37 semaines une encéphalopathie liée à une stéatose hépatique aiguë
(AFLP) admise dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital militaire Mohammed V,
aggravée par un panhypopituitarisme. La direction a été favorable aux soins
multidisciplinaires et sur une période de 3 semaines elle a récupéré complètement son
corps .
Discussion : Nous passons également en revue la littérature actuelle sur les cas
de déficiences en hormone hypophysaire antérieure avec AFLP, y compris la
présentation, la gestion et les opportunités.
Conclusion: Bien que le mécanisme sous-jacent soit mal compris, plusieurs
facteurs contribuent probablement au développement de l'apoplexie et la coagulation
intravasculaire dissiminée associée à une insuffisance hépatique aiguë peut jouer un
rôle importan
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Abstract
Title : Concomittent acute fatty liver of pregnancy with pituitary apopplexia
Authors : HAMZAOUI JAOUAD
Key Words : Acute fatty liver - Pregnancy – pituitary apoplexia

Objective: Acute fatty liver of pregnancy is a rare liver disease potentially fatal,
the association in post partum to a Pituitary are extremely rare . In this case report we
describe a case of a postpartum panhypopituitarism with concomitant acute liver
failure.
Case Report: We present the case of a 26 years old pregnant female that
developed at the 37 week of gestation an encephalopathy related to an acute fatty liver
of pregnancy (AFLP) admitted in Intensive care unit of Mohammed V Military
Hospital complicated by a panhypopituitarism. Management was supportive with
multidisciplinary care and over a period of 3 weeks she made a full clinical and
biochemical recovery
Discussion: We also review the current literature on cases of anterior pituitary
hormone

deficiencies

with

AFLP,

pathohogenesis

including

presentation,

management, and outcomes.
Conclusion: Although the underlying mechanism is poorly understood, multiple
factors likely contribute to the development of apoplexy, and Dissiminated
intravascular coagulation associated with acute liver failure may play a significant
role.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﺬھﻨﻲ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ.
اﻟﻜﺎﺗﺐ :ﺟﻮاد اﻟﺤﻤﺰاوي
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :اﻟﻘﺼﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﯿﺔ  ,اﻟﻜﺒﺎد اﻟﺬھﻨﻲ اﻟﺤﺎد اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺤﻤﻞ.

اﻟﮭﺪف :اﻟﻜﺒﺎد اﻟﺬھﻨﻲ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺮض ﻧﺎدر وﻗﺎﺗﻞ واﻗﺘﺮاﻧﮫ ﺑﻔﺸﻞ ھﺮﻣﻮﻧﻲ ﻟﻠﻐﺪة
اﻟﻨﺨﺎﻣﯿﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻧﺎدر ﺟﺪا .
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ :وﺻﻔﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻻﻣﺮأة ﻓﻲ ﺳﻦ  26ﻓﻲ أﺳﺒﻮﻋﮭﺎ  37ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻛﻤﺮض ﻛﺒﺎد ذھﻨﻲ
ﺣﺎد ﻣﻊ ﺗﺼﻮر ھﺮﻣﻮﻧﻲ ﻟﻠﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﯿﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﺗﻢ إدﺧﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻊ
ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﻤﺪة  3أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ .
ﺛﻢ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻤﺜﻞ ھﺎﺗﮫ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪﺑﯿﺮھﺎ
ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .
اﻟﺨﻼﺻﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻵﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ  ،إﻻ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ظﮭﻮر وﺗﻄﻮر ھﺎﺗﮫ اﻟﺤﺎﻟﺔ .
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont
dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dès la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺎ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

