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Agenda

• Anatomie

• Rappel physiologie

• Hypercortisolisme

• hyperminéralocorticisme

• Insuffisance surrénalienne lente

• Insuffisance surrénalienne aigüe



Anatomie

• Glandes aplaties, en forme de virgule, de 4,5 cm de 
long sur 3 cm de large et 1 cm d’épaisseur.

• Glande surrénale = 2 parties d’origine embryologique 
différente et de fonction différente: 

- La corticosurrénale ( cortex surrénalien)

- La médullosurrénale (assimilée à un ganglion 
sympathique)



Rappel de Physiologie



• Cortex Surrénalien : histologiquement 3 
couches 

- Glomérulée

- Réticulée

- Fasciculée



Extrait de E.N. MARIEB  -Anatomie et physiologie humaines –p.707





Biologiquement

• Le secteur glucocorticoïde ---→ CORTISOL

• Le secteur minéralocorticoïde→ ALDOSTERONE

• Le secteur des androgènes → D.H.E.A



Régulation



Rythme circadien du cortisol



Effets du cortisol
Hormone indispensable à la vie. 

• 1) Les effets métaboliques

• Métabolisme du glucose:  une augmentation de 
– la production hépatique de glucose
– du transport du glucose tissulaire
– de la néoglucogénèse

• • Métabolisme protidique: 
– Une augmentation du catabolisme protidique dans de nombreux tissus (peau, 

muscle, tissus conjonctifs…). aspect atrophique de ces tissus en cas d'hypercorticisme.
– Une diminution de la synthèse protéique hépatique

• • Métabolisme lipidique: Le cortisol stimule la lipolyse avec :
– Une augmentation de la libération des AG et lipoprotéines
– Une répartition corporelle des graisses anormale en cas d'hypercorticisme 

chronique.



• Autres effets :

- 2) Effets sur le système immunitaire

- 3) Les effets sur la pression artérielle et le 
métabolisme hydrosodé :

Effet minéralocorticoïde

Augmentation de la pression artérielle 



Hypercortisolisme



➢Résulte de l'action principalement catabolique des 
glucocorticoïdes sur leurs tissus cibles

➢ Anomalies morphologiques:

- La prise pondérale 

- Anomalies morphologiques secondaires à 
l’effet catabolique 



A-La prise pondérale

• symptôme le plus fréquent

• survient en l’absence de modification des 
habitudes alimentaires et est peu sensible à 
la restriction calorique

• L’accumulation des graisses a une 
topographie facio-tronculaire caractéristique 



• Le visage devient arrondi, bouffi avec un 
comblement des creux sus claviculaires

• Au niveau de la nuque, elle donne un aspect 
en “bosse de bison” ( Buffalo neck).

• Cette répartition singulière des graisses 
contraste avec une amyotrophie des ceintures



B-Anomalies morphologiques 

▪ Amyotrophie:

- prédomine au niveau des ceintures

- fatigabilité ++ lors de la montée d’escaliers

- recherchée par la palpation du quadriceps 

- manoeuvre du tabouret

▪ Manifestations cutanées:

- peau du visage est érythrosique

- atrophie cutanée (“feuille de papier à cigarette”)



▪ Fragilité cutanéo-capillaire

- lenteur à la cicatrisation 

- ecchymoses survenant pour des traumatismes 
minimes 

- Les vergetures cutanées sont caractéristiques: 
larges, pourpres, de disposition horizontale sur les 
flancs et à la racine des membres







Autres manifestations cliniques

• Ostéopénie et ostéoporose

• Troubles gonadiques 

• Hypertension artérielle

• Atteinte neuro-psychologique

• Diabète sucré 



Formes cliniques 

• Chez l'enfant  certains signes du tableau 
clinique de l'adulte auxquels s'associe un arrêt 
de la croissance staturale

• Chez la femme  hirsutisme du visage (duvet de 
la lèvre supérieure, poils du menton, ébauche 
de favoris) associée à une séborrhée (peau du 
visage luisante, parfois alopécie) et des lésions 
acnéiques du visage



• Sémiologie hormonale

– Une augmentation du cortisol plasmatique

– Une perte du rythme circadien +++ ( avec une 
augmentation du cortisol plasmatique ou

salivaire à minuit)

– Une augmentation du cortisol libre urinaire 
dans les urines de 24 h +++

– Une absence de freinage +++ par le cortisol.



Étiologies

Syndrome de Cushing :C'est l'ensemble de tous les 
hypercorticismes métaboliques. Il regroupe

l'ensemble des étiologies.

• Iatrogène : prise de corticoïdes ++++, c'est la 
première cause.

• Adénome hypophysaire = maladie de Cushing 
(70% des cas) . On a une hyperprolifération

des cellules qui sécrètent l'ACTH et une perte du 
freinage par le cortisol.



• Tumeurs surrénales avec un taux ACTH bas , le 
rétrocontrôle par le cortisol est effectif. On a une 
autonomie des surrénales.
Corticosurrénalome (10%, au pronostic très 
sévère)

–Hyperplasie des surrénales (rare)
• Sécrétion néoplasique : Certaines cellules 

cancéreuses acquièrent la capacité de sécréter de 
l'ACTH, on parle de secrétions ectopiques de 
l'ACTH. Il peut s'agir d'une tumeur bronchique, 
carcinoïde, du pancréas etc... 



Perte du rétrocontrôle



Sémiologie biologique

• Lors d'un hypercorticisme, on distingue:
– Une intolérance au glucose, un diabète (lié à l'effet 

hyperglycémiant du cortisol)
– Une augmentation des triglycérides, une baisse du HDL 

cholestérol
– Au niveau de la NFS: une hyperleucocytose à polynucléose

neutrophile et une lymphopénie
– Une hypokaliémie et une alcalose métabolique (on perd des 

ions H+ au niveau du tubule)
– Une hypercalciurie (le patient n'est plus capable de fixer le 

calcium)



L'hyper-
minéralocorticisme



• Le signe clinique majeur de l'hyperaldostéronisme primaire 
est l'hypertension artérielle

• Associée à une hypokaliémie 

• Une asthénie, 

• - une faiblesse musculaire des membres inférieurs, 
comparable à celle observée dans nombre 
d'endocrinopathies (signe du Tabouret) 

• - et un syndrome polyuro-polydipsique modéré (résistance à 
l'action de l'hormone anti-diurétique liée à l'hypokaliémie). 

• Par contre il n'y a pas de manifestations oédémateuses. 



Le stigmate biologique majeur 

• - est une hypokaliémie retrouvée à plusieurs 
reprises en dehors de tout traitement anti-
hypertenseur. 

• - La natrémie est située à la limite supérieure 
de la normale. 

• - Il existe une alcalose métabolique. 

• - La kaliurèse reste élevée (>50 mmol/24h) et 
inadaptée en regard de la kaliémie. 



Hypersécrétion de catécholamines 

d'origine surrénalienne. 

• Elle évolue, par accès entre lesquels les patients 
peuvent être asymptomatiques

• Lors des accès :

- L'hypertension artérielle 

-signe clinique majeur de l'affection 

-peut être de tout type

-+++survenue de poussées paroxystiques 



• Triade symptomatique caractéristique lors des 
poussées tensionnelles: 

céphalées volontiers pulsatiles, sueurs et 
palpitations. 

• pâleur, vasoconstriction des extrémités

• tachycardie, nervosité, tremblements.



• La preuve biologique d'une sécrétion hormonale 
chromaffine anormale est un préalable obligé de 
l'imagerie. Elle s'effectue sur la base 

• - de la mesure des catécholamines libres 
urinaires de 24h, 

• - ou plus volontiers de leurs métabolites: les 
dérivés méthoxylés. 

• On effectue le plus souvent des dosages urinaires 
de 24h (méta et normétanéphrines), controlés
une à deux fois. 



Insuffisance Surrénalienne

• Origine périphérique dite basse

• Origine centrale (hypophyse par exemple) dite 
haute ou centrale

• Conséquence : carence globale en hormones 
corticosurrénaliennes



Sur le plan physiopathologique

• Déficit en glucocorticoides

- tendance à l’hypoglycémie

- leucopénie avec éosinophilie

- absence de résistance aux infections

• Déficit en minéralo-corticoides (aldostérone)

- fuite sodée et hydrique (hypovolémie)

- rétention potassique

• Déficit en androgènes → asthénie



Principaux signes cliniques

• Installation PROGRESSIVE!!! (sauf cause aigue)

• Donc longue évolution avant que le 
diagnostic ne soit porté!



1°: Asthénie majeure

• Pas au réveil, évolue au cours de la journée+++

• Fatigabilité progressive: au début limite l’effort, 
à la longue entraine l’alitement

• Globale : musculaire surtout, psychique,sexuelle

(dépression, irritabilité, anxiété…)

• +++ améliorée par le repos ( important !!) 



2° Amaigrissement

• Important

• Constant

• Secondaire à une anorexie

• Fonte musculaire

• Appétence pour le sel



3° Troubles digestifs

• Anorexie

• Adipsie

• Constipation

• En cas de décompensation aigüe: nausées, 
vomissements, diarrhées, douleurs 
abdominales



4° Hypotension artérielle

• Discrète

• Inconstante

• Surtout orthostatique (due à l’hypovolémie
par fuite sodique)

• Parfois responsable de vertiges, lipothymies, 
éblouissements…



5° Manifestations d’hypoglycémie

• Surtout le matin à jeun 

• Symptomatologie très diverse

• Peut être le symptôme révélateur



6° Mélanodermie

• Pigmentation acquise, brune sale de la peau 
et des muqueuses

• Prédomine aux zones normalement 
pigmentées (aréoles mamelonnaires, organes 
génitaux externes)

• Régions exposées au soleil(visage, mains)

• Prédomine sur cicatrices, plis de flexion, 
zones de frottement (genoux, coudes)



6° Mélanodermie

• Mains : plis de flexion (palmaires +++), face 
dorsale des articulations

• Au niveau des muqueuses , tâches ardoisées 
(dépôts noirâtres) a la face interne des joues 
,gencives, conjonctives , muqueuses 
génitales..



7° Autres signes

• Frilosité

• Dépilation axillaire

• Adénopathies superficielles

• Caries dentaires multiples….





Asthénie
Amaigrissement
Troubles digestifs
Hypotension
Hypoglycémie
Mélanodermie
Autres



ETIOLOGIES

• Rétraction corticale (80% des cas en Europe)

Insuffisance surrénalienne d’origine 
autoimmune. Touche la femme jeune. AC 
antisurrénaliens positifs (50% cas) . Pas 
d’atteinte de la médullosurrénale

• Tuberculose (20% , mais en Algérie??) : ici 
destruction complète des surrénales: cortico et 
médullosurrénales = symptomato complète!!



Sémiologie biologique

• Hyperkaliémie

• Acidose métabolique

• Cortisol bas

• Non stimulé par ACTH de synthèse

• Augmentation de l’ACTH endogène 
(responsable de la mélanodermie)



L'insuffisance surrénale aiguë 
❖Complication grave mettant en jeu le pronostic vital 

❖Installation peut être progressive ou brutale 

❖Les signes cliniques :

-état de choc 

- asthénie majeure confinant à l'adynamie 
extrême/coma léger

- déshydratation globale 

- Anorexie, 

- Nausées et vomissements, 

- Douleurs abdominales importantes, 



❖symptômes digestifs sont souvent au premier plan, 

❖Les signes biologiques incluent: 

• - une tendance à l'hyponatrémie, 

• - une hyperkaliémie franche, 

• - une acidose métabolique 

• - une tendance à l'hypoglycémie. 

• - L'urée, l'acide urique, l'hématocrite et la protidémie 
sont augmentées, témoins de la déshydratation et de 
l'insuffisance rénale fonctionnelle. 

• - La natriurèse reste élevée, inadaptée face à 
l'hyponatrémie et baisse de la kaliurèse. 



❖Un traitement de cet accès aigu doit se faire 
sans retard avant même d'avoir le résultat 
des dosages hormonaux 


