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Cushing 
GIP : 

Syndrome de 
induit par le 
expression clinique 
d'un récepteur ectopique 

Les hyperplasies nodulaires et les tumeurs surrénalien
nes avec hypercorticisme indépendant de l' ACTH pour
raient n'être pas primitives ,  mais être dues à l 'expres
sion ectopique de récepteurs hormonaux. Trois cas vien
nent d'être rapportés d'un hypercorticisme modulé par 
l'alimentation, dont deux répondant au GIP (gastric inhi
bitory polypeptide). Ce syndrome est très probablement 
secondaire à l 'expression aberrante du récepteur de ce 
polypeptide intestinal dans les cellules corticosurrénalien
nes . Il reste à déterminer quelles sont la fréquence , la 
diversité , les mécanismes moléculaires et le rôle de 
l'expression ectopique de récepteurs hormonaux mem
branaires dans la physiopathologie des tumeurs issues de 
cellules endocriniennes ou de toute autre cellule modu
lée par des hormones .  

L a production excessive de 
cortisol par les glandes cor
ticosurrénales (syndrome de 
Cushing) peut avoir des ori
gines diverses .  Il est usuel 

de les classer selon qu'elles dépendent 
d 'une production accrue d '  ACTH 
(adénome corticotrope hypophysaire, 
sécrétion tumorale ectopique 
d '  ACTH ou , plus rarement , de fac
teur de libération de l' ACTH [CRF]) 
ou qu 'elles ne dépendent pas de 
l '  ACTH (adénome ou carcinome cor
ticosurrénalien, certaines hyperplasies 
surrénaliennes micro- ou macronodu
laires bilatérales) . 

L'hypercorticisme primaire d 'origine 
surrénalienne induit, par mécanisme 
de rétroaction négative, une inhibi-

tion du CRF responsable d'une dis
sociation nette entre l 'hypercorticisme 
et des niveaux indétectables d' ACTH 
circulant . Il est bien établi que la 
synthèse de glucocorticoïdes par les 
cellules de la zona fasciculata et de la 
zona reticularis est réglée de façon pré
dominante par 1 'ACTH via son 
récepteur membranaire couplé à 
l' adénylate cyclase [ 1 ]  ; la stimulation 
prolongée par l' ACTH provoque une 
induction de son récepteur et de la 
protéine Gs avec pour conséquence 
une sensibilité accrue à 1 'ACTH [2 ] . 
De plus ,  l' ACTH module la produc
tion autocrine de différents facteurs 
de croissance tels l ' IGF- 1 ,  le TGF(), 
le bFGF, dont le résultat est une pro
lifération corticosu rrénalienne . Ces 
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effets prolifératifs de l' ACTH produi
sent une hyperplasie diffuse des sur
rénales chez les malades porteurs 
d' adénomes corticotropes hypophysai
res ou ayant une sécrétion tumorale 
ectopique d'ACTH. Plus rarement, 
une stimulation à long terme peut 
être responsable d 'une hyperplasie 
macronodulaire importante où la 

50 

taille des surrénales peut dépasser de 
plus de d ix fois la normale. 
En revanche, les facteurs qui modu
lent la production de cortisol et la 
prolifération cellulaire dans l 'hyper
corticisme primaire d'origine surréna
lienne demeurent largement incon
nus ; ces lésions étaient habituelle
ment considérées comme autonomes 
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Figure 1 . Cycle nycthéméral du cortisol plasmatique chez un patient avec 
syndrome de Cushing secondaire à un adénome surrénalien. Le cortisol 
plasmatique a été mesuré à intervalles fréquents pendant 24 heures soit sans 
médication (panneau du haut), soit pendant l'administration orale de 4 mg de 
dexaméthasone toutes les 6 heures (panneau du centre), soit pendant une jour
née où les repas furent omis le jour et consommés pendant la nuit (panneau 
du bas). Les flèches indiquent l'horaire des repas. (Modifié avec permission 
de Hamet et a l .  [ 7]. ) 
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puisqu'elles ne dépendent pas de 
l '  ACTH . Des études récentes suggè
rent au contraire que ces lésions sur
rénaliennes dites primaires  sont 
secondaires à des anomalies diverses. 
Le syndrome de dysplasie micronodu
laire pigmentaire , parfois familial à 
transmission autosomique dominante, 
peut faire partie du syndrome plus 
large de Carney, qui associe la pré
sence des myxomes ,  de lésions cuta
nées pigmentées et de tumeurs de 
fibres nerveuses périphériques [3 ]  ; la 
présence d ' immunoglobulines stimu
lant la corticosurrénale , possiblement 
via le récepteur de l' ACTH, a été 
décrite récemment [ 3 ] .  Dans le 
syndrome de M c C u ne-Albright 
(dysplasie fibreuse polyostotique, pig
mentation cutanée « café au lait » et 
endocrinopathies multiples incluant 
puberté précoce , hyperthyroïdie, adé
nomes hypophysaires somatotropes), 
la présence d 'hyperplasie nodulaire 
surrénalienne autonome , indépen
dante de 1 'ACTH , a aussi été 
décrite ; des études récentes ont mon
tré que ces lésions étaient secondai
res à une mutation somatique du 
gène Gsa , probablement acquise pen
dant l 'embryogenèse précoce . Cette 
mutation entraîne une mosaïque de 
cellules normales et mutantes qui 
activent de façon constitutive l'adény
late cyclase (AC) sans nécessiter 
l 'occupation du récepteur par son 
ligand [4] . Dans le cas d 'adénomes 
ou de cancers surrénaliens chez le rat 
ou l 'humain,  Robert Ney et al. [ 5 ,  6] 
avaient démontré in vitro une stimu
lation de l 'AC du tissu tumoral par 
des hormones autres que l 'ACTH qui 
ne stimulent pas normalement la cel
lule surrénalienne ; la notion de 
« récepteur aberrant ou ectopique » 

était proposée pour expliquer la sté
roïdogenèse en 1' absence d' ACTH.  
Nous avons récemment rapporté les 
premières observations de l 'expression 
clinique in vivo de la présence proba
ble de récepteurs ectopiques d'hormo
nes gastro-intestinales dans la surré
nale , responsables d 'un syndrome de 
Cushing modulé par l ' alimentation . 1 Syndrome de Cushing 

lié à / 'alimentation 

La première observation fut rappor
tée par Hamet et al. en 1 987 [ 7 ] .  Elle 
concernait un homme canadien fran-
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Figure 2 .  Réponse du cortisol et du GIP (gastric inhibitory peptide) plas
matiques à l'administration orale de 75 g de glucose teJ, intraveineuse 
de 25 g de glucose ( 0  }, d'un repas riche en lipides (.lt..} ou en protéines 
t•J chez une patiente avec un syndrome de Cushing secondaire à une 
hyperplasie macronodulaire des surrénales. (Modifié avec permission de 
Lacroix et a l .  {8].) 

çais de 4 1  ans présentant u n  
syndrome de Cushing e t  u n  adénome 
surrénalien gauche avec un niveau 
bas d'ACTH plasmatique . La mesure 
du cycle nycthéméral du cortisol plas
matique apporta des résultats éton
nants : les niveaux de cortisol plas
matique étaient abaissés le matin à 
jeun (9 1 - 1 54 nmol/1 ; normale : 
2 76-828) et étaient élevés à 20 heures 

(662-966 nmol/1 ; normale : 1 38-41 4) .  
L 'augmentation du  cortisol plasmati
que semblait suivre les repas et 
n 'était pas modifiée par la prise de 
dexaméthasone, même à forte dose 
(figure 1, p. 707) ; cela fut confirmé 
par la persistance d'un niveau bas de 
cortisol si le patient jeûnait pendant 
le jour, et sa prompte élévation après 
prise de repas pendant la nuit. Le 
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modulateur endogène de la produc
tion de cortisol ne fut pas déterminé 
in vivo chez ce patient ; in vitro, l 'acti
vité AC d'une préparation membra
naire de 1 'adénome surrénalien était 
stimulée par l' ACTH, la vasopressine 
mais non par la FSH ,  le glucagon ou 
l ' angiotensine I I .  La stimulation 
directe par des hormones gastro
intestinales ne fut pas recherchée, 
mais il fut proposé qu ' «  un facteur 
humoral induit par l ' ingestion de 
nourriture était responsable de 1 'hor
monogenèse périodique en stimulant 
directement la sécrétion de cortisol 
par la tumeur surrénalienne chez ce 
patient '' · 

La seconde observation , rapportée 
par Lacroix et al. en 1 992 ( [8] ,  mis 
n ° 9, vol. 8, p. 980) , fut faite chez 
une Canadienne française âgée de 
48 ans présentant un syndrome de 
Cushing depuis environ deux ans. La 
tomographie axiale de l 'abdomen 
révéla la présence d 'hyperplasie 
macronodulaire des surrénales droite 
(5 x 3 , 5  cm) et gauche (4 , 5  x 
3 , 7  cm) ; une stéroïdogenèse active 
au niveau des deux surrénales était 
démontrée par mesure de la captation 
de 1 3 1  I-iodocholestérol. Les niveaux 
indétectables d' ACTH plasmatique, y 
compris au niveau des sinus pétreux 
bilatéraux avant et suivant l 'adminis
tration intrave ineuse de C R F ,  
démontraient clairement que la pro
duction de cortisol n'était pas dépen
dante de 1 'ACTH. L'observation 
d'un cycle inversé du cortisol plasma
t ique (6 heures : 2 1 8  n mol/1 ; 
20 heures : 460 nmol/1) incita à exa
miner 1 'effet des repas sur le cycle de 
24 heures du cortisol plasmatique . Il 
s 'avéra étonnament similaire à celui 
observé chez le premier patient. 
L'élévation de cortisol pouvait être 
induite par une charge orale de 75 g 
de glucose (400 % ) ,  par un repas 
riche en lipides ( 480 % )  ou en pro
téines (260 % ) , mais non par l 'admi
nistration intraveineuse de 25 g de 
glucose (figure 2) ; de plus, l 'augmen
tation du cortisol plasmatique induite 
par la charge orale en glucose fut 
réduite substantiellement ( 190 %)  par 
l ' infusion intraveineuse concomitante 
de somatostatine [8] . Ces observa
tions suggéraient fortement que le 
médiateur endogène de la production 
de cortisol était une hormone gastro
intestinale. En revoyant la liste des 
mis n ° 6-7 vol. 9, juin-Juillet 93 

sécrétagogues des hormones gastro
intestinales, on pouvait constater que 
peu d 'entre elles sont stimulées de 
façon similaire par le glucose par voie 
orale, par les lipides ou par les pro
téines .  Le G IP (gas tric inhibitory poly
peptide) semblait être le meilleur can-
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didat ; en effet sa sécrétion est stimu
lée principalement par les lipides et 
le glucose par voie orale , à un degré 
moindre par les protéines, et non par 
le glucose par voie intraveineuse ; de 
plus, sa sécrétion est inhibée par la 
somatostatine [9] . Le dosage des 
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Figure 3. Concentrations plasmatiques de cortisol, insuline et GIP pen
dant une perfusion intraveineuse de glucose 10 % ( 1 50 ml/h} avec ou 
sans GIP (0,6 p.glkg!h} chez une malade atteinte d'un syndrome de Cush
ing modulé par l'alimentation (courbe rouge} et chez quatre sujets nor-
maux (courbes noires}. (Modifié avec permission de Lacroix et a l .  [8].) ----
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Figure 4. Production de cortisol par des suspensions cellulaires disper
sées (1 x 106 cellules par puits} : de surrénales de la patiente avec 
syndrome de Cushing dépendant du GIP (panneau du haut} ; ou de sur
rénales fœtales humaines normales (panneau du bas}. Les cellules ont été 
incubées pendant 2 heures avec ou sans les concentrations indiquées d'ACTH 
ou de GIP. 

mveaux sériques de GIP chez cette 
patiente ont montré des niveaux 
physiologiques normaux mais une 
corrélation très proche et inédite entre 
les niveaux de GIP et de cortisol 
plasmatique pendant les différents 
tests (figures 2 et 3, p. 708 et 709). 
Une perfusion intraveineuse de GIP 
( 0 , 6  1tg/kg/h) provoqua chez la 
patiente une augmentation du corti
sol semblable à celle retrouvée après 
les repas, alors que cette même per
fusion ne modifiait pas le niveau de 
cortisol chez des contrôles sains 

(figure 3) ni chez une patiente atteinte 
d 'une maladie de Cushing d 'origine 
hypophysaire . La sécrétion de corti
sol chez la patiente avec hyperplasie 
macronodulaire répondait, en plus du 
GIP, à l ' administration d '  ACTH 
1-24,  mais pas à l ' insuline, ni au glu
cagon, à la pentagastrine, au CRF, 
ou à la vasopressine. 
L'hypothèse que le GIP exercerait un 
effet direct sur la sécrétion de corti
sol fut confortée par deux études : 
1 ' administration intraveineuse de 
2 mCi de ( 123 1]-GIP, qui révéla une 
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fixation surrénalienne bilatérale et la 
stimulation par le GIP et par 
1 'ACTH de la synthèse de cortisol 
par les cellules surrénaliennes, disper
sées au moment de la surrénalectomie 
bilatérale , qui montra un effet du 
GIP supérieur à celui de l' ACTH 
(figure 1) ; de plus, la combinaison de 
GIP et d'ACTH produisit une stimu
lation de type additif. Aucune 
réponse ne fut notée après incubation 
en présence de 1 7  autres hormones 
gastro-intestinales ou neuropeptides. 
Le GIP, à l 'opposé de l 'ACTH , 
n'entraîne pas la synthèse de cortisol 
par des cellules dispersées de surré
nales fœtales (figure 1), adultes humai
nes normales ,  ou d 'autres patients 
opérés pour des adénomes surréna
liens produisant du cortisol et de la 
testostérone, ou de l ' aldostérone [8] . 

L'examen histologique des surrénales 
de cette patiente montra la présence 
de nodules microscopiques et macros
copiques ainsi qu 'une hyperplasie 
internodulaire sans zones atrophiques . 
Puisque le GIP n'exerce pas d 'effet 
stéroïdogénique sur le tissu surréna
lien normal ou dans des adénomes 
non modulés par l 'alimentation, la 
réponse anormale des surrénales de la 
patiente à des niveaux physiologiques 
normaux de GIP doit être secondaire 
à l'expression ectopique de récepteurs 
pour le GIP ; cela n 'a pas encore été 
démontré directement par études de 
liaison. La captation diffuse du 
[ 1 23 1]-GIP in vivo par les surrénales 
et l 'hyperplasie diffuse retrouvée à 
l 'examen histologique suggèrent une 
expression ectopique de récepteur du 
GIP dans l 'ensemble des cellules du 
cortex surrénalien. Les cellules surré
naliennes de la patiente furent aussi 
ensemencées en culture primaire en 
présence de 10 % de sérum de veau 
fœtal avec ou sans addition de GIP 
( 1  nM) et/ou d'ACTH ( 1  nM). La 
sécrétion du cortisol fut maintenue in 
vitro , mais la réponse au GIP fut pra
tiquement abolie après 72 heures en 
culture , alors que la réponse à 
l' ACTH était conservée (figure 5). Le 
sevrage du GIP et de l' ACTH du 
milieu pendant 48 heures augmenta 
légèrement la réponse du cortisol à la 
réexposition au GIP et diminua la 
réponse à l 'ACTH,  suggérant un 
effet probable de désensibilisation des 
récepteurs du GIP.  Aucune crois
sance cellulaire ne fut notée avec ou 
mis 11 ° 6-1 vol. 9, jui11;juillet 93 
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Figure 5 .  Production de cortisol dans une culture primaire de cellules sur
rénaliennes d'une malade avec syndrome de Cushing dépendant du GIP. 
Les cellules étaient renourries tous les trois jours avec du DMEM additionné 
de 10 % de sérum de veau fœtal, en l'absence (contrôle : C) ou en présence 
de GIP, 1 nM (G), ou d'A CTH 1 -24, 1 nM (A).  Le cortisol fut mesuré dans 
le surnageant collecté des puits (triplicata, moyenne et écart-type) après le nom
bre indiqué de jours de culture primaire. * :  p < 0,05. 

sans GIP et ACTH, et les cellules se 
sont détachées après trois semaines de 
culture primaire . Il est probable que 
les conditions de culture ne permet
taient pas de maintenir la différencia
tion et la croissance cellulaire in vitro . 
La revue d ' au tres cas pub! iés  
d 'hyperplasie macronodulaire non 
dépendante de l 'ACTH n 'a  pas 
révélé d 'autres cas de patients avec 
cycle inversé du cortisol [8] ; il faut 
noter que ces rapports n ' incluaient 
pas d'examen du cortisol en période 
postprandiale . Olsen et al. [1 0] ont 
rapporté le cas d'une patiente atteinte 
d 'un syndrome de Cushing secon
daire à un adénome surrénalien pré
sentant elle aussi un cycle inversé du 
cortisol ; mais la corrélation avec les 
repas n 'a pas été étudiée. Le rapport 
préliminaire de notre observation de 
Cushing dépendant du GIP [ 1 1 )  a 
incité l ' équipe du professeur Mahou
deau , à Caen, à réexaminer une 
patiente française de 49 ans qui avait 
un syndrome de Cushing évoluant 

depuis cinq ans et une hyperplasie 
macronodulaire bilatérale ; un cycle 
nycthéméral inversé du cortisol et des 
niveaux in détectables d '  ACTH ont 
été notés [ 1 2 ] .  L ' étude de l'effet du 
jeûne et de différents repas révéla ici 
aussi un hypercorticisme lié à l 'ali
mentation et une corrélation très forte 
(p < 0 , 00 1 )  entre les  n iveaux 
(physiologiques) de GIP et la stimu
lation (anormale) postprandiale de la 
synthèse de cortisol. La réponse aux 
différents repas et à la perfusion de 
GIP in vivo était tout à fait superpo
sable à celle rapportée dans 1 'obser
vation de Lacroix et al. [8] . Cette 
équipe t ira avantage de la suppres
sion du GIP endogène par l 'octréo
tide et traita la patiente avec l'octréo
tide par voie sous-cutanée pendant 
quatre mois ; il fut nécessaire d 'aug
menter progressivement la dose à 
1 00 11g trois fois  par jour pour nor
maliser la cortisolurie et entraîner une 
réponse clinique satisfaisante. Un 
échappement progressif de l 'efficacité 
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Tableau 1 

RÉCEPT E U RS HORMONAUX ECTOPIQUES 
DES TUMEURS CORTICOSURRÉNALI E N N ES 

Tissus Récepteurs ectopiques Auteurs 

Cancers surrénaliens du rat Stimulation AC* par adréna- Schorr et al. , 
494 l ine, TSH, LH, FSH 1 97 1  [ 51 

Présence d e  r é c e p t e u r s  
�-adrénergiques 

Will iams et al. 
1 97 7  [ 1 81 

Adénome et cancer surréna- Stimulation AC par TSH 
rénaliens humains 

H inshaw et Ney 
1 974 !61 

Cancers surrénaliens humains Stimulation AC et stéroïdo
genèse par G H ,  LH,  prolac-

Mi l l ington et al. 
1 9 76 [ 1 71 

tine 

Adénomes humains produi
sant du cortisol 

Stimulation AC par noradré
nal ine, adrénaline, TSH et 
LH 

Matsukura et al. 
1 980 [ 2 1 1 

Hyperplasie nodulaire primaire Stimulation AC par glucagon Matsukura et al. 
produisant du cortisol 1 980 [ 2 1  1 

Adénomes humains produi- Récepteurs �-adrénergiques Hirata et al. 
sant du cortisol 1 98 1  [ 1 91 

Cancers surrénaliens humains Récepteurs �-adrénergiques Katz et al. 
1 98 5  [ 201 

Adénome surrénalien ; Cush- Stimulation AC par vaso- Hamet et al. 
ing cycl ique l ié à l 'a l imenta- pressine 1 987 [71  
t i  on 

Adénome surrénalien virilisant Récepteurs LH/H C G .  Stimu- Lei nonen et al. 
humain lation des androgènes in 1 99 1  [ 2 2] 

vivo et in vitro par HCG 

Hyperplasie macronodula i re Stéroïdogenèse induite par 
bilatérale et  Cushing dépen- le GIP 

Lacroix et al. 
1 992 [81 ; 
Reznik et al. 
1 99 2  [ 1 21 

dant du G I P  

* AC : adénylate cyclase. 

du traitement nécessita finalement 
une su rrénalectomie bi latérale 
(J. Mahoudeau , communication per
sonnelle). 

Le GIP est un peptide de 42 acides 
aminés qui fait partie de la famille du 
glucagon. II est synthétisé par les cel
lules K du duodénum, du jéjunum et 
de l ' iléon [9] . Son rôle physiologique 
principal est de stimuler la sécrétion 
d ' insuline par les cellules b des îlots 
pancréatiques ; il doit son nom à son 
activité inhibitrice sur la sécrétion 
gastrique (à des concentrations plus 
pharmacologiques que physiologiques 
toutefois) . Le récepteur membranaire 
du GIP a été étudié principalement 
dans un insulinome transplantable 
chez le hamster, dans une lignée cel
lulaire qui en dérive , ainsi que dans 
des insulinomes et une lignée de can-

cer gastrique humains [ 1 3- 1 5] ; ces 
études initiales suggèrent que le 
récepteur est une glycoprotéine de 
59 kDa couplée à l 'AC , mais il n 'a 
pas encore été mieux caractérisé et  
son ADNe n 'a  pas été cloné. On ne 
l 'a pas retrouvé dans les cellules {3 
des îlots pancréatiques ni dans les cel
lules gastriques normales, mais les 
effets du GIP in vitro sur ces cellules 
ainsi que sur de nombreux autres 
types cellulaires ( adipocytes, hépato
cytes, myocytes, entérocytes et neu
rones) [ 1 6] suggèrent la présence de 
récepteurs dans ces tissus. L'absence 
de stéroïdogenèse après stimulation 
des cellules surrénaliennes fœtales ou 
adultes normales par le GIP [8] 1aisse 
à penser que le récepteur n'est pas 
exprimé dans ce tissu ou qu ' il n'est 
pas couplé normalement à la 

mis n°  6-7 vol. 9,  juin-juillet 93 



stéroïdogenèse . Dans les trois cas rap
portés par Hamet et al. [ 7 ] ,  Lacroix 
et al. [8,  1 1 ] et Reznik et al. ( 1 2 ] ,  le 
syndrome de Cushing modulé par 
l 'alimentation constitue donc une 
expression clinique tout à fait parti
culière de récepteurs hormonaux ecto
piques dans la surrénale . 1 Récepteurs ectopiques 

et tumeurs endocriniennes 

Le rôle de l 'expression ectopique de 
récepteurs hormonaux dans l'étiologie 
de tumeurs endocriniennes fonction
nel1es fut envisagé initialement par 
Schorr, Ney et al. Ces auteurs rap
portaient , dans un cancer surrénalien 
transplantable du rat, une réponse 
aberrante de l 'AC à la stimulation 
par de nombreuses hormones ( adré
naline , noradrénaline , TSH ,  la sous
unité b de LH et FSH) en plus de 
l 'ACTH (Tableau !) [ 5 ] .  Dans quatre 
autres tumeurs corticosurrénaliennes 
humaines (adénome et cancer), l 'acti
vité de l 'AC était stimulée par la 
TSH en plus de l' ACTH, et non pas 
par la LH,  l 'adrénaline , et le gluca
gon (6] . Une réponse de l 'AC avec 
stimulation de la stéroïdogenèse in 
vitro en réponse à LH , G H et pro
lactine , en plus de l 'ACTH, a été 
mise en évidence dans un cancer sur
rénalien produisant œstrogènes et 
androgènes [ 1 7 ] .  La présence de 
récepteurs {3-adrénergiques fut dé
montrée par des études de liaison 
dans le cancer surrénalien du rat 494 
[ 18 ] ,  dans deux sur trois adénomes 
humains produisant du cortisol [ 1 9 ] ,  
dans trois sur six cancers surrénaliens 
humains (20] , mais pas dans une 
tumeur sécrétant de 1 '  aldostérone ni 
dans la surrénale normale ( 1 9 ] .  Dans 
une autre étude de cas de Cushing 
d'origine surrénalienne, une stimula
tion de l 'AC par l ' adrénaline est 
trouvée dans trois adénomes sur cinq, 
par la noradrénaline dans deux, par 
la TSH dans un et par la LH dans 
un : une réponse au glucagon est 
observée dans un cas d 'hyperplasie 
nodulaire primaire ( 2 1 ] .  Dans un 
adénome surrénalien virilisant, la pré
sence de récepteur LH/HCG a été 
démontrée in vitro et in vivo par étu
des de liaison et par la mise en évi
dence de la synthèse de testostérone 
en réponse à la stimulation par 
l ' HCG [ 2 2 ] . Récemment enfin ,  
mis n° 6-7 vol. 9, juin-juillet 93 

Oison et al. ont transfecté le récep
teur /32-adrénergique murin dans des 
cel1ules de la lignée de tumeur corti
cosurrénalienne Y - 1  de souris et mon
tré l 'activation de l'AC et la stéroïdo
genèse en réponse à l 'addition d'ago
nistes /3-adrénergiques ( 23 ] .  
La présence de récepteurs hormonaux 
ectopiques a été aussi soupçonnée 
dans d'autres tumeurs endocriniennes 
devant la réponse d ' adénomes 
parathyroïdiens au glucagon [24] ,  de 
phéochromocytomes au glucagon, à 
1 'ACTH et à TSH (24] , devant des 
adénomes hypophysaires sécrétant de 
la GH après stimulation par le TRH,  
l e  LHRH et  la  noradrénaline [ 25 ] ,  
devant des adénomes corticotropes 
hypophysaires stimulés par LHRH, 
noradrénaline , glucagon [ 25] , ou 
devant des cancers médullaires de la 
thyroïde sensibles à TRH ,  glucagon, 
adrénaline et sérotonine ( 26 ] .  Il n'est 
pas étonnant de constater que la plu
part des récepteurs ectopiques rappor
tés dans des tumeurs corticosurréna
liennes, capables de stimuler 1 'AC et 

c�·:çs;\ 
'4 \� 

; Cortisol 

Hyperplasie surrénalienne 
macronodulaire 

GIP 

la  stéroïdogenèse , appartiennent à la 
vaste l'amiBe des récepteurs couplés à 
Gs [ 27 ]  ; en effet ,  la production des 
glucocorticoïdes , des androgènes et 
des œstrogènes surrénaliens est con
trôlée par la cascade Gs et AC nor
malement activée par le récepteur 
ACTH , mais celle-ci pourrait fort 
bien être couplée à tout autre récep
teur capable d ' interagir avec Gs.  
Dans ce contexte , les rapports de sti
mulation de l 'AC par la prolactine ou 
la GH [ 1 7 ] ,  qui ne sont pas couplés 
normalement à Gs, sont surprenants ; 
mais ces études datent de périodes où 
les préparations de peptides compor
taient des contaminations significati
ves qui pourraient être responsables 
des réponses obtenues.  Les études 
rapportées jusqu ' à  présent ont exa
miné un nombre limité de tumeurs 
corticosurrénaliennes et n'ont exploré 
qu'un petit nombre d'hormones dont 
les récepteurs sont couplés aux pro
téines G. Des études plus vastes et 
systématiques sont nécessaires pour 
déterminer la fréquence des cas impli-

c.tJs· Cortisol ', 
\ 

\ 
\ 
1 

ACTH 
1 
1 
1 

t 
� 

Adénome surrénalien 

Figure 6. Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dans le syndrome de 
Cushing induit par l'alimentation. La ligne noire indique la production nor
male de GIP et d'autres hormones gastro-intestinales suivant un repas ; la ligne 
rouge indique la production excessive de cortisol ; la ligne pointillée indique 
la diminution de production de CRF et d'ACTH. L 'expression ectopique d'un 
récepteur pour le GIP dans toutes les cellules surrénaliennes entraîne une hyper
plasie macronodulaire bilatérale (partie gauche) ; l 'expression ectopique d'un 
récepteur pour le GIP ou pour une autre hormone gastro-intestinale dans une 
cellule surrénalienne entraîne la formation d'un adénome surrénalien clonai (par
tie droite). (Modifié avec permission de Lacroix et a l .  {8]. ) 

7 1 3  



7 1 4 

RÉFÉRENCES -------

30. Ledent C, Dumont JE,  Vassart G ,  Par
mentier M .  Thyroid expression of an A2 
adenosine receptor transgene induces thyroid 
hyperplasia and hyperthyroidism. EMBO J 
1 992 ; I l  537-42. 

3 1 .  Gil l  GN,  IJ l  GR, Simonian M H .  
Angiotensin stimulation o f  bovine adreno
cortical ccli growth.  Proc Nat! Acad Sei USA 
1 97 7 ; 74 : 5569- 73 .  

32 .  Pepe GJ , Albrecht ED. Regulation of 
the primate fctal adrenal cortex. Endocrinol 
Rev ! 990 ; I l  1 5 1 - 76 .  

33 .  Luton JP,  Krivitzky A,  Thieblot Ph, 
Forest M,  Bricaire H. H yperplasie poly
adénomateuse maligne bilatérale des surré
nales partiellement hormona-dépendantes. 
Ann Endocrinol ! 978 ; 39 : 1 - 14 .  

34. Anderson DC , Child DF,  StuclifTe C H ,  
Buckley C H ,  Davies D,  Longson D .  Cush
ing's syndrome, nodular adrenal hyperpla
sia and virilizing carcinoma. Clin Endocrinol 
1 978 ; 9 :  1 - 1 4 . 

35 .  Shimshi M ,  Ross F, Goodman A,  
Gabrilove J L .  Virilizing adrenocortical 
tumor superimposed on congenital adreno
cortical hyperplasia. Am J Med 1 992  ; 93 : 
338-42 .  

36.  Lyons J ,  Landis CA, Harsh G ,  et al. 
Two G protein oncogenes in human endo
crine tumors. Science 1 990 ; 249 : 656-9. 

37. Findlay JC, Sheeler LR, Engeland WC, 
Aron DC . Familial adrenocorticotropin
independent Cushing's syndrome with bila
teral macronodular adrenal hyperplasia. J 
Clin Endocrinal Metab 1 993 ; 76 : 1 89-9 1 .  

38. Simpson NE,  Kidd KK, Goodfellow PJ , 
et al. Assignment of multiple endocrine neo
plasia type 2A to chromosome 10 by lin
kage. Nature ! 987 ; 328 : 528-30. 

39 .  Larsson C ,  Skogseid B ,  Oberg K ,  
Nakamura Y ,  Nordenskjold M .  Multiple 
endocrine neoplasia type 1 gene maps to 
chromosome I l  and is ]ost in insulinoma. 
Nature ! 988 ; 323 : 85-7 .  

quant un tel mécanisme. Il  est enfin 
possible que des récepteurs ectopiques 
soient retrouvés aussi dans des tumeurs 
non fonctionnelles si 1 'une des étapes 
de la cascade protéine Gs-AC-enzymes 
de la stéroïdogenèse porte une muta
tion inhibant la sécrétion de stéroïdes. 1 Un rôle 

des récepteurs ectopiques 
dans la tumorigenèse ? 

Le rôle des récepteurs ectopiques 
dans le contrôle de la stéroïdogenèse 
a été clairement démontré . L 'acqui
sition d 'un récepteur ectopique cou
plé efficacement à la cascade de sté
roïdogenèse entraîne un hypercorti
cisme car il échappe aux mécanismes 
de rétroaction normale de l 'axe 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
(figure 6, p. 713). Le rôle des récep
teurs hormonaux ectopiques dans la 
prolifération ou la transformation cel
lulaires demeure quant à lui peu 
exploré. On ne sait pas encore si 
l 'expression ectopique du récepteur 
hormonal constitue l 'événement d' ini
tiation de la prolifération cellulaire ou 
un événement secondaire qui jouerait 
un rôle promotionnel dans la tumo
rigenèse . La responsabil i té de 
l 'expression de récepteurs anormaux 
pour l 'EGF [28] ou pour le CSF- 1 
[29] induits par des oncogènes viraux 
dans la transformation cellulaire est 
bien établie ; mais qu'en est-il des 
récepteurs normaux qui seraient 
exprimés dans un tissu de façon ecto
pique. L 'expérience récente de sou
ris transgéniques chez lesquelles le 
récepteur A2 de l 'adénosine s'exprime 
dans les cellules thyroïdiennes sous le 
contrôle du promoteur de la thyroglo
bul ine fournit des éléments de 
réponse à cette question [30] ; une 
hyperplasie thyroïdienne diffuse et 
une hyperthyroïdie sévères ont été 
notées chez ces souris transgéniques ; 
initialement diffuse ,  l ' hyperplasie 
devient hétérogène avec stimulation 
chronique , et une augmentation des 
mitoses, des foyers de prolifération 
sans organisation folliculaire apparais
sent, constituant un terrain propice à 
la tumorigenèse . Celle-ci n'a toutefois 
pas été observée . La stimulation 
chronique par l '  ACTH de cellules 
corticosurrénaliennes bovines en cul
ture n'entraîne pas de prolifération 
cellulaire mais plutôt un arrêt des cel-

,.----- ABRÉ VIA TIONS ---. 

AC : adénylate cyclase 
ACTH : adrenocorticotropin hor
mone 
CRF : corticotrophin releasing fac
tor 
FSH : folliculostimulating hor
mone 
CH : growth hormone 
GIP : gastric inhibitory polypep
tide 
HCG : human chorionic gonado
trophin 
LH : luteinizing hormone 
LHRH : luteinizing hormone 
releasing hormone 
TRH : thyrotrophin releasing hor
mone 
TSH : 
hormone 

thyroid s t imulat ing 

Iules au stade G 1 [ 3 1 ]  ; 1 'hyperplasie 
notée in vivo en présence d'excès 
d' ACTH (Cushing hypophysaire ou 
ACTH ectopique) pourrait donc 
impl iquer une modulat ion par 
l'ACTH de l'expression de nombreux 
facteurs de croissance et de leurs 
récepteurs [32 ] .  De rares cas de can
cer surrénalien greffé sur une hyper
plasie corticosurrénalienne dépendante 
de l'ACTH (maladie de Cushing ou 
hyperplasie congénitale) ont été rap
portés [33-35 ] .  Les mutations activa
triees de la sous-unité a de Gs décri
tes récemment dans le syndrome de 
McCune-Albright induisent une acti
vation constitutive de la cascade avec 
hyperplasie nodulaire et hypercorti
cisme surrénalien, mais il n'a pas été 
rapporté de transformation cellulaire 
avec métastases dans ce syndrome 
[ 4 ] .  Par ailleurs , des mutations acti
vatrices de la sous-unité a12 de G; 
ont été retrouvées dans des adénomes 
et des cancers corticosurrénaliens 
fonctionnels [36] . La transfection de 
cet oncogène potentiel nommé gip2 
entraîne des phénotypes de transfor
mation cellulaire incomplets. L'acqui
sition d 'une mutation somatique 
induisant l 'expression d'un récepteur 
ectopique pourrait être responsable de 
l'apparition d'un adénome bénin uni
que d'origine clonale tel que retrouvé 
chez notre malade avec un adénome 
modulé par l ' a l imentat ion [ 7 ]  
(figure 6) . La présence de mutations 
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additionnelles serait nécessaire à la 
cancérisation. La présence d'hyper
plasie macronodulaire surrénalienne 
bilatérale affectant toutes les cellules 
suggère que la mutation initiale 
aurait été transmise génétiquement, 
ou serait survenue précocement pen
dant l 'embryogenèse, entraînant ainsi 
1 'expression ectopique d'un récepteur 
dans toutes les cellules corticosurré
naliennes (figure 6) . Findlay et al. ont 
rapporté l 'observation d'une hyper
plasie macronodulaire surrénalienne 
avec hypercorticisme chez une mère 
et sa fille [37] . Il n 'a pas été retrouvé 
d 'atteinte familiale chez les deux 
patients avec Cushing dépendant du 
GIP [8, 1 2 ) .  Des syndromes généti
ques tels que ceux localisés au chro
mosome 10 dans le syndrome d'endo
crinopathie multiple de type 2 
(MEN-2) ou sur le chromosome 1 1  
dans le syndrome d '  endocrinopathie 
multiple de type 1 (MEN- 1 ) ,  peuvent 
demander plusieurs années avant 
d 'entraîner une hyperplasie diffuse ,  
puis une néoplasie des cellules C 
thyroïdiennes, médullosurrénaliennes 
ou de la parathyroïde [38,  39) . La 
question fondamentale qui est posée 
par l 'observation de la présence de 
récepteurs ectopiques concerne le con
trôle de l 'expression spécifique de 
tissu des récepteurs hormonaux. On 
ne pourra répondre à cette question 
qu'après avoir étudié la structure des 
gènes des récepteurs impliqués ,  
domaine de recherche qui a progressé 
considérablement au cours des derniè
res années .  La connaissance des 
gènes régulateurs et des facteurs actifs 
en cis et trans influençant la transcrip
tion de ces récepteurs nous permet
tra d'élucider les mécanismes molé
culaires de la réponse aberrante d'un 
nombre significatif de tumeurs endo
criniennes ou de toute cellule dont la 
différentiation et la croissance sont 
réglées par des récepteurs hormonaux 
membranaires • 
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Summary 
GI P-depe ndent Cushing ' s  
syndrome : clinical expression of 
an ectopie receptor 

The pathophysiology of non
ACTH -dependent adrenal nodular 
hyperplasia and tumors resulting 
in Cushing' s syndrome is still !ar
gely unknown. Previous in vitro 
studies have demonstrated the pre
sence of ectopie (mostly G-protein
coupled) receptors in such tumors, 
suggesting that they may not be 
functionally autonomous. Recen
tly, two groups, including our 
own, studied three patients with 
Cushing's syndrome of adrenal 
origin in whom cortisol production 
was food-dependent. In two such 
patients presenting macronodular 
adrenal hyperplasia, in vivo and in 
vitro studies demonstrated that the 
syndrome was secondary to an 
aberrant adrenal responsiveness to 
the normal postprandial fluctua
tions of GIP (gastric inhibitory 
polypeptide) levels .  These patients 
constitute a clinical expression of 
the ectopie presence of GIP recep
tor in adrenocortical cells. lt 
remains to be determined what are 
the frequency, diversity, molecular 
mechanisms, and pathophysiologi
cal role of the ectopie expression 
of membrane receptors in tumors 
originating from endocrine cells or 
from cells modulated by hormo
nes. 
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