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RÉSUMÉ

ABSTRACT

      La caractérisation de l’acromégalie féline s’effectue à marche rapide depuis une quinzaine d’années et dé-
montre une forte similitude avec son homologue décrite dans l’espèce humaine. Ce manuscrit passe en revue
de nombreux points de convergences à commencer par la présence d’une tumeur hypophysaire responsable
d’une sécrétion dérégulée d’hormone de croissance dans les deux espèces. Elles partagent également une forte
proportion de sous diagnostics liées à une expression clinique souvent fruste et d’installation progressive mêlant
des modifications morphologiques et des troubles de l’homéostasie du glucose pouvant aller jusqu’au diabète
sucré, presque systématique à l’heure actuelle parmi les chats atteints alors qu’une moitié au plus des patients
humains acromégales présentent cette comorbidité. Le diagnostic s’appuie sur des techniques d’imagerie en
coupe du diencéphale après mise en évidence d’une mesure supérieure à intervalle de référence de la concen-
tration sérique du second messager de l’hormone de croissance, l’insulin like growth factor I (IGF-1). Un traite-
ment causal (geste chirurgical, radiothérapie, traitement médical antisécrétoire) apparaît enfin prioritaire dans
les deux espèces, en parallèle de l’équilibre d’un diabète sucré, lorsque celui-ci est présent.
Mots-Clés : acromégalie, chat, pathologie comparée

Feline acromegaly has been characterized by veterinarians, over the last 15 years mainly, resulting in the de-
monstration of a strong similarity with its human counterpart. This manuscript underlines many points of conver-
gence between feline and human species, starting with the presence of a pituitary tumour responsible for a
deregulated secretion of growth hormone. Humans and cats also share a high proportion of underdiagnosis
related to insidious clinical features consisting in morphological changes and disorders of glucose homeostasis
like diabetes mellitus, almost systematic in feline species and observed in at most fifty percent of the cases of
human acromegalic patients. Identification of a serum concentration above reference range of the of insulin
like growth factor I (IGF-1), the second messenger of the growth hormone, is the cornerstone of diagnosis in
both species. It is followed by the demonstration of a pituitary tumour by CT scan or MRI examination. Etiolo-
gical treatment (surgery, radiotherapy, antisecretory medical treatment) in generally necessary in both species,
complemented by the control of diabetes mellitus when this disease is present.
Keywords: acromegaly, cats, comparative pathology
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Le terme acromégalie a été proposé pour la première fois par
Pierre Marie en 1886 (Marie, 1886). Quatre-vingt-dix ans plus
tard, deux chats atteints de diabète sucré et tumeurs hypophy-
saires acidophiles ont été décrits (Gembardt & Loppnow,
1976). Bien que ces deux animaux n’aient pas bénéficié d’ex-
plorations fonctionnelles de l’axe somatotrope, ils sont consi-
dérés cas princeps pour cette espèce. Une série de 14 cas, cette
fois accompagnés de mesures de somatotropinémie et quelques
descriptions éparses ont émaillé les trente années qui ont suivi
ces deux premières observations (Peterson et al. 1990). La ma-

ladie a été longtemps considérée d’une extrême rareté par consé-
quent.
Cette perception a été bouleversée en fin des années 2010 et
l’acromégalie s’impose actuellement comme l’une des principales
maladies associées au diabète sucré dans l’espèce féline et très
probablement la cause la plus fréquente de diabète sucré secon-
daire (Niessen et al. 2015 ; Schaefer et al. 2017). Observations
après observations, le monde vétérinaire emprunte, pour l’ins-
tant et par bien des aspects, un chemin déjà balisé dans l’espèce
humaine.
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ÉTIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE

L’acromégalie féline admet pour origine, tout comme dans l’es-
pèce humaine, une lésion adénohypophysaire, généralement
un adénome et plus rarement une hyperplasie, responsable
d’une production dérégulée d’hormone de croissance (GH)
(Greco, 2012). L’hormone de croissance est sécrétée de façon
pulsatile par la pars distalis de l’hypophyse. Elle est physiologi-
quement stimulée par la GHRH (somatocrinine) produite dans
l’hypothalamus. La ghréline, peptide produit principalement
dans l’estomac, agit aussi comme sécrétagogue endogène. La
sécrétion de GH est inhibée par la somatostatine hypothala-
mique. La libération de somatostatine augmente lors de
concentration sérique élevée en hormone de croissance et IGF-
1 (Steyn et al. 2016).
L’hormone de croissance admet des effets cataboliques et
anaboliques.
• Elle est un puissant antagoniste de l’insuline. Un diabète
sucré, voire une insulinorésistance constitue donc un signe
d’appel important de la maladie. Quelques chats atteints
d’acromégalie sans diabète sucré sont cependant identifiés de-
puis quelques années (Fracassi et al. 2016 ; Fletcher et al.
2016 ; Corsini et al. 2020). Dans l’espèce humaine, un diabète
sucré n’est observé que ans 20 à 56% des cas et une intolérance
aux glucides dans 16 à 46% des cas laissant ainsi la place à
quelques patients sans troubles de l’homéostase du glucose
(Colao et al. 2019).
• Les effets anaboliques sont favorisés par la sécrétion, hépa-
tique principalement, de l’Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1).
Ce second messager de l’hormone de croissance stimule la pro-
lifération de nombreuses cibles cellulaires. Le développement
de modifications morphologiques sont donc souvent observés.

SIGNALEMENT, ANAMNÈSE ET 
EXPRESSION CLINIQUE

Les chats mâles sont prédisposés. L’âge médian au diagnostic
est égal à 11 ans (aucune description à l’heure actuelle avant
l’âge de 4 ans). Aucune prédisposition raciale n’a été observée
jusqu’à maintenant (Niessen et al. 2013). Il apparaît raisonna-
ble de considérer qu’environ 20% des chats diabétiques pré-
sentent une acromégalie (Schaefer et al. 2017). La prévalence
du diabète sucré du chat étant estimé à 600 cas, pour 100 000,
il est acceptable en première approximation d’estimer que la
prévalence de l’acromégalie féline soit de l’ordre de 20 fois.
supérieure à celle de l’acromégalie humaine (O’Neill et al.
2016 ; Crisafulli et al. 2021). L’acromégalie féline présente une
évolution insidieuse. Ceci peut être à l’origine d’un retard de
reconnaissance des signes cliniques par le propriétaire ou le vé-
térinaire. Ce caractère tardif du diagnostic est aussi reconnu
dans l’espèce humaine et constitue un des principaux enjeux
actuels d’amélioration de la prise en charge des patients (Nies-
sen et al. 2015 ; Colao et al. 2019 ; Sisco & van der Lely 2021).
Dans sa forme caricaturale, l’acromégalie féline peut se traduire :
• par une insulinorésistance majeure associée à des données
anamnestiques et cliniques classiques de diabète sucré (poly-
uro-polydipsie, troubles de l’appétit et du poids, plantigradie…)

• par des modifications morphologiques décelées généralement
lors de l’examen clinique mais parfois observées par les proprié-
taires eux-mêmes (tableau 1).
• par des troubles nerveux ou comportementaux dues à la crois-
sance d’un macro-adénome hypophysaire.

Tableau 1 : Signes cliniques observés sur 17 chats atteints d’acromé-
galie d’après Niessen et al. 2007.

La sensibilisation des cliniciens à cette maladie permet égale-
ment le diagnostic de plus en plus fréquent de formes frustes se
manifestant par exemple seulement par un diabète sucré d’ap-
parition tardive. L’expression clinique de l’acromégalie humaine
est très proche : dimorphisme souvent caricatural, surtout lors
de diagnostic tardif, arthralgies, signes de diabète sucré… Peu-
vent être notés cependant quelques signes d’appels particuliers,
qu’il s’agisse d’apnées du sommeil, d’hyperhydrose, ou de poly-
poses coliques (Colao et al. 2019).

DIAGNOSTIC

Le diagnostic d’acromégalie exige la combinaison de plusieurs
examens complémentaires utilisés de façon raisonnée. Aucun
test ne peut en effet être considéré actuellement comme parfait.
Les concentrations sériques en IGF-1 apparaissent souvent aug-
mentées chez les humains et chez les chats atteints d’acromégalie
(Lugo et al. 2012 ; Niessen et al. 2015). Cet outil est considéré
comme un bon reflet de la sécrétion hypophysaire d’hormone
de croissance sur une période d’au moins 24 heures. Même en
adoptant un seuil diagnostic double de la limite supérieure de
son intervalle de référence afin d’optimiser sa spécificité, le test
est doté d’une sensibilité pour identifier des chats acromégales,
supérieure à 85% (Wen et al. 2018). Bien que deux trousses de
dosages de concentration plasmatique en hormone de croissance
aient été validées pour l’espèce féline, cet outil n’est actuelle-
ment pas accessible en routine aux praticiens (Eigenmann et al.
1984 ; Niessen et al. 2007). Ses caractéristiques intrinsèques pour
le diagnostic de l’acromégalie sont par conséquent inconnues,
tant pour sa mesure basale que pour sa mesure suite à hypergly-
cémie provoquée par charge orale, test de référence pour l’espèce
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Signes remarqués
par le propriétaire

Polyurie (n=17)
Polydipsie (n=17)
Polyphagie (n=16)
Prise de poids (n=10)
Boiterie (n=5)
Signes nerveux centraux (n=2)
Augmentation de la taille des
pattes (n=2)
Elargissement de la tête (n=1)
Distension abdominale (n=1)
Plantigradie (n=1)

Signes remarqués pendant l’examen
clinique

Organomégalie abdominale 
(foie et reins) (n=15)
Élargissement de la tête (n=14)
Stridor (n=9)
Prognathisme inférieur (n=8)
Boiterie de plusieurs membres (n=5)
Souffle systolique (n=4).
Augmentation de la taille des 
pattes (n=3)
Signes d’atteinte de l’encéphale (n=2)
Cataractes bilatérales immatures (n=2)
Bruit de galop (n=1)
Plantigradie (n=1)
Périodes de respiration bouche ouverte
et tachypnée secondaire à une insuf-
fisance cardiaque congestive (n=1)
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humaine (Colao et al. 2019). La démarche diagnostique doit
être poursuivie par une exploration par imagerie de l’encé-
phale. Ce type d’examen a tout son sens pour déterminer l’ex-
tension locale d’un adénome somatotrope. La mise en évidence
d’une masse hypophysaire est par ailleurs un élément de ren-
forcement diagnostique lorsque la confrontation de la présen-
tation clinique à une mesure de concentration sérique en
IGF-1 n’est pas jugée suffisamment univoque. L’imagerie par
résonnance magnétique (IRM) constitue la modalité choisie
presque systématiquement pour les patients humains. Elle est
probablement également plus sensible chez le chat que l’exa-
men scanner pour la détection de lésions hypophysaires subtiles
(Posch et al. 2011 ; Niessen et al. 2015).

TRAITEMENT

La multiplication des cas d’acromégalie identifiées dans l’es-
pèce féline offre l’occasion d’évaluer diverses stratégies théra-
peutiques, causales (hypophysectomie, radiothérapie, ana-
logues de la dopamine ou de la somatostatine) ou palliatives
(insulinothérapie à forte dose).

          Traitement chirurgical : hypophysectomie

L’adénomectomie est le traitement de choix des patients hu-
mains atteints d’acromégalie (Ershadinia & Tritos, 2022 ;
Colao et al. 2019). Les contraintes liées à l’anatomie du crâne
et de l’hypophyse dans l’espèce féline (localisation de la selle
turcique, taille du crâne, taille de l’hypophyse) permettent seu-
lement actuellement de considérer une adénohypophysectomie
complète dans cette espèce. Récemment, deux études ont po-
sitionné ce geste comme traitement de référence de la dysen-
docrinie (van Bokhorst et al. 2021 ; Fenn et al. 2021).
L’hypophysectomie chez le chat n’est pas réellement une nou-
velle technique. Décrite dès 1892 à des fins de compréhension
physiologique, elle a été longtemps oubliée des vétérinaires
pour être réactualisée à partir du début des années 90 dans cette
espèce et indication (Marinesco, 1892 ; Abrams-Ogg et al.
1993 ; Blois & Holmberg, 2008 ; Meij et al. 2010).
Les principales limites de l’hypophysectomie sont sa démocra-
tisation limitée (acte restreint à quelques centres disposant des
compétences pré opératoires, opératoires et post-opératoires ad
hoc), son caractère radical (tissu adénohypophysaire normal
non épargné avec substitution à vie en glucocorticoïdes et thy-
roxine impérative), la mortalité qui lui est associée (essentiel-
lement pour des équipes chirurgicales ou intensivistes peu
expérimentées) et son coût. Des guérisons post-opératoires du
diabète sucré sont cependant relatées dans trois quarts des cas.
Elles surviennent dans les jours à semaines suivant l’acte chi-
rurgical. Des diminutions majeures des besoins en insuline sans
guérison sont décrites chez les autres chats survivant à l’inter-
vention. La normalisation des concentrations sériques en IGF-
1 sont à peu près systématiques à court et moyen terme suite à
hypophysectomie. Le pourcentage d’éventuelle récidive à long
terme reste à évaluer.

         Traitement par radiothérapie

La radiothérapie (bombe au cobalt ou accélérateur de particules
avec le cas échéant modalités apparentées à la radiochirurgie)
offre fréquemment la possibilité d’une réduction drastique des
besoins en insuline des chats traités et permet parallèlement dans
la plupart des cas le contrôle de l’extension de la tumeur (Peter-
son et al. 1990 ; Goossens et al. 1998 ; Kaser-Hotz et al. 2002 ;
Mayer et al. 2006 ; Littler et al. 2006 ; Brearley et al. 2006 ; Dun-
ning et al. 2009 ; Sellon et al. 2009 ; Wormhoudt et al. 2018 ;
Sawada et al. 2019 ; Watson-Skaggs et al. 2022). Ses principaux
inconvénients sont son manque de disponibilité, son coût et la
nécessité d’anesthésies répétées. Au-delà de l’amélioration du
contrôle du diabète sucré souvent observée chez les chats acro-
mégales traités avec radiothérapie, une rémission du diabète
sucré est parfois identifiée. Ces évolutions surviennent cepen-
dant de manière souvent très retardée et restent imprévisibles.
La radiothérapie ne normalise par ailleurs que relativement ra-
rement et de manière non prédictible là encore les concentra-
tions de GH de d’IGF-1 (Littler et al. 2006 ; Dunning et al.
2009). La radiothérapie est reléguée en troisième position des
traitements instaurés au profit des patients humains, après échec
chirurgical et lors d’échec ou contrindication des traitements
médicaux (Colao et al. 2019).

         Traitement médical causal

Deux types d’objectifs peuvent être recherchés lors de traitement
médical causal : la réduction de la production de GH par les cel-
lules somatotropes et la réduction de la taille de la tumeur hy-
pophysaire. Dans l’espèce humaine, 3 familles de molécules sont
principalement employées : les analogues de la somatostatine ou
de la dopamine et un anatagoniste du récepteur de l’homorne
de croissance (Colao et al. 2019 ; Ershadinia & Tritos, 2022).
Seules les deux premières familles ont été testées pour l’instant
sur des chats acromégales avec des résultats contrastés qu’il
s’agisse de l’évaluation de l’évolution de la taille des adénomes
hypophysaire ou du suivi de la fonction somatotrope (Slinger-
land et al. 2008 ; Abraham et al. 2002 ; Scudder et al. 2015 ; Gos-
telow et al. 2017 ; Miceli et al. 2021 ; Scudder et al. 2021 ; Miceli
et al. 2022) Les résultats les plus encourageants ont été obtenus
suite à l’emploi de formes à action immédiate ou ralentie de pa-
siréotide. Cet analogue de la somatostatine cible principalement
deux sous types de récepteurs (2 et 5) de cette hormone, forte-
ment surexprimés au sein des adénomes somatotropes félins
(Scudder et al. 2019).

          Traitement médical palliatif : lutte contre 
          l’insulinorésistance

Lorsqu’aucun traitement causal n’est envisagé par les détenteurs
de chats diabétiques et acromégales, l'insulinorésistance de ces
derniers peut être combattue grâce à l'administration biquoti-
dienne de doses souvent élevées d'insuline (Peterson et al. 1990).
Ce traitement, non étiologique, ne peut bien évidemment être
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envisagé que lors d’absence de signe nerveux associé à la masse
hypophysaire. Compte tenu des quantités d’insulines utilisées,
au moins à certaines périodes de la prise en charge de la mala-
die, son coût peut rapidement devenir supérieur aux stratégies
causales présentées ci-dessus. Des sorties de glucotoxicité avec
retour à des doses plus classiques d’insulines sont cependant
parfois observées dans notre expérience. Les conséquences de
la sécrétion non régulée de GH autres que le diabète sucré (in-
suffisance rénale chronique, décompensation cardiaque, ar-
throse d’évolution rapide…) doivent être verbalisées auprès
des détenteurs des chats ainsi traités lorsque cette stratégie pal-
liative est retenue, puis prises en charge, autant que faire se
peut, au fur et à mesure de leur apparition.

CONCLUSION

L’incidence de l’acromégalie féline progresse au fur et à mesure
qu’une sensibilité clinique accrue des vétérinaires se met en

place. Même si de réels progrès ont été effectués au cours des der-
nières années, offrant pour la première fois des possibilités de
guérison de la maladie et du diabète sucré souvent associé, beau-
coup de chemin reste à faire, si l’on se réfère aux prises en charges
effectuées dans l’espèce humaine, sous réserve de transposabilité
des données. Cerner plus précisément les caractéristiques intrin-
sèques des outils diagnostiques déjà employés en médecine vé-
térinaire et en développer de nouveaux permettant les cas
échéant le diagnostic de forme encore plus frustes, peut-être plus
souvent sans trouble de l’homéostasie du glucose, est un premier
défi. Mettre au point un traitement causal à iatrogénie limitée,
qu’il soit médical ou chirurgical (adénomectomie) constitue le
second enjeu d’une affection qui apparaît d’ores et déjà sensible-
ment plus fréquente que dans l’espèce humaine et par consé-
quent relativement courante parmi les chats reçu en
établissement de soins vétérinaires bien qu’encore très sous diag-
nostiquée.
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