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Rappel anatomohistologique : 

- Les surrénales : 02 petites glandes  forme triangulaire, le poids (5 et 6 gr), retropéritonéales  coiffent le pôle supéro 

interne de chaque rein. 

- La surrénale est composée de 02 parties :  

      Corticosurrénale 

      Médullosurrénale. 

Le cortex surrénalien représente 80% de l’ensemble de la surrénale. 

La corticocosurrénale comporte 03 zones :  

 La glomérulée : sécrète les minéralocorticoides, dont le principal est l’Aldostérone. 

 La fasciculée : sécrète les glucocorticoïdes, dont le principal est le Cortisol. 

 La réticulée : sécrète les androgène, qui sont la dehydroepiandrostenédione (DHEA), Sulfate de DHEA (S- 

DHEA),  l’Androstenédione ( Δ 4) 

 

Transport des hormones Corticosurrénaliennes : 

Cortisol 

    -  80% du cortisol est lié à la transcortine (CBG) 

    -  10% est lié à  l’albumine. 

    -  10% seulement circulent sous forme libre. 

    La concentration de la CBG  augmente sous l’influence des ostrogénes. 

    -  Augmentation du cortisol :   

           Grossesse 

           Traitement ostrogénique. 

    - 1% du cortisol est filtré par le glomérule et directement éliminé dans les urines. 

Aldostérone : 

   - Circule sous forme libre à  raison de 40%. 

   - Le reste est fixé avec une  faible affinité à l’albumine et à 

   la CBG. 

Androgènes  surrénaliens : 

     -  DHEA et androsténedione sont liées : 

              A l’albumine dans 90%.  

              3% à la TeBG. 

     -  Leur fraction libre est inférieure à 10%.  

 

 



EFFETS METABOLIQUES DES HORMONES CORTICOSURRENALIENNES 

Glucocorticoïdes : 

o  Effet sur le métabolisme glucidique:  

    Augmente la production hépatique du glucose par stimulation de la néoglucogenèse. 

    Diminue la captation du glucose et de son utilisation périphérique. 

o Effet sur le métabolisme protidique: 

    Augmente le catabolisme protéique dans les tissus périphériques (Muscle, peau, tissu adipeux). 

o Effet sur le métabolisme lipidique: 

     Diminue la lipogenèse, favorise la libération des acides gras libres à partir du tissu adipeux. L’hypercorticisme 

s’accompagne d’une modification de la répartition des graisses. 

o Effet sur le métabolisme hydro électrolytique : 

    Augmente la filtration glomérulaire rénale, et donc la diurèse. 

    La carence en cortisol entraîne un retard à l’élimination en eau (opsiurie). 

    A forte dose le cortisol à un effet minéralocorticoide, il entraîne une réabsorption tubulaire du Na et excrétion de 

K au niveau du tube distal. 

o Effet sur le métabolisme phosphocalcique : 

     - Diminue l’absorption intestinale du calcium. 

     - Inhibe sa résorption rénale. 

     - Diminue la fixation de calcium sur la trame osseuse. 

o Autres actions : 

   - Stimule la sécrétion d’acide gastrique par l’intermédiaire des prostaglandines. 

   - Augmente la TA et le débit cardiaque; effet permissif sur la libération des substances vasoactives, action directe 

sur la cellule endothéliale de la paroi vasculaire. 

   - Freine la croissance dans de nombreux tissus (fibroblastes, cellules épithéliales, tissu lymphoïde, os). 

   - Action immunologique : 

   - Action anti – inflammatoire : 

   - Stimule l’érythropoîèse : Augmentation du nombre des PN, par diminution de la diapédèse. Baisse des 

lymphocytes et des PE. 

   - Augmente l’excitabilité du système nerveux central. 

 

Androgènes :  

     - Leur activité physiologique provient essentiellement de leur conversion périphérique en testostérone et en DHT. 

       - Contribuent surtout au développement de la pilosité axillaire et pubienne. 

Minéralocorticoides : 

    Chez l’homme l’activité des minéralocorticoides :  

       Due surtout à l’aldostérone, cortisol 

       Plus accessoirement à la DOC. 

o Action sur le rein : 

    Le rein = site le plus important de l’action des minéralocorticorticoides  

     

     La portion large de l’anse de henlé,  début du tube contourné distal : une réabsorption des ions Na en échange 

des ions K;  

    Diminuent la réabsorption tubulaire proximale du Mg et du Ca. 

o Autres actions :  

    - Diminuent l’excrétion sodée et augmentent la perte potassique au niveau de l’iléon, le colon et la peau. 

    - Effet inotrope positif sur le muscle cardiaque: diminuent le débit coronarien. 

 

 

 



REGULATION DES HORMONES CORTCOSURRENALIENNES : 

Glucocorticoïdes et androgènes : 

      La fasciculé et la réticulé : sous contrôle Hh     

       -  L’hypothalamus élabore le CRF. 

       -   Acheminer par le système porte jusqu’au cellules  corticotropes de l’ante hypophyse.  

      -  Synthétisent et libèrent l’ACTH qui stimule la libération  du cortisol. 

o L’ACTH  

    Contient 39 aminoacides. 

     - Agit sur la stéroidigénése: stimule la conversion de cholestérol en prégnénolone,   

    -  Contrôle la taille, croissance du cortex surrénalien 

            Sécrétion excessive : hyperplasie, alors que son  

            Insuffisance : atrophie. 

    La sécrétion d’ACTH est pulsatile. 

    Rythme  nycthéméral (minimal en début de nuit, augmente pour devenir maximal le matin au réveil, intermédiaire 

en fin d’après midi). 

Il existe un rétrocontrôle négatif ou feedback négatif. 

 Augmentation du taux de cortisol a un effet freinateur sur l’axe Hh entraînant une diminution de la sécrétion 

d’ACTH qui diminue le taux de glucocorticoide. 

Diminution de cortisol stimule la sécrétion  qui entraîne une du cortisol sanguin. 

 

*En cas de stress il y’a stimulation de la sécrétion d’ACTH et de  cortisol. 

* Autres facteurs stimulant la sécrétion d’ACTH :  

          L’hypoglycémie de jeun ou insulinique. 

          La lysine vasopressine (LVP). 

          L’ocytocine. 

 Minéralocorticoïdes : 

        Rôle du système rénine angiotensine : 

la rénine = enzyme sécrétée par l’appareil juxstaglomérulaire sous l’influence : diminution de la pression de 

perfusion de l’artériole glomérulaire stimulation du SNA sympathique  

Angiotensinogéne  rénine AngiotensineI       AngiotensineII      Aldostérone         

La Kaliémie stimule la sécrétion d’aldostérone. 

EXPLORATION : 

Dosage de base : 

o  Dosage plasmatique : 

     -  Cortisol plasmatique :   

           Sécrété selon un rythme circadien. 

           Augmenté :   

                              Stress 

                              Grossesse 

                              Oestroprogestatifs  

                              Syndrome dépressif 

    - ACTH :  

           Sécrété selon un rythme circadien. 

  

o Dosage urinaire : 

    - CLU : non influencé par  

             Le rythme circadien   

             Variations des protéines de transport. 

 



Tests dynamiques :  

  Tests de stimulation  

Apprécient la capacité fonctionnelle de l’axe Hh surrénalien. 

     -  Test au synacthéne   

     Le synacthéne =  polypeptide synthétique correspond aux 24 premiers acides aminés de l’ACTH. 

     - Test au synacthéne immédiat : 

    Dosage du cortisol plasmatique à t0 

    Injection d’une ampoule de synacthéne à 0,25 mg en IM ou IV,  prélèvement pour  dosage du cortisol 60 mn après. 

     Cortisol à t 60 ≥ 200 ng/ml        Elimine insuffisance surrénalienne. 

     Cortisol à t 60 ≤ 200 ng/ml        Confirme insuffisance  surrénalienne. 

Ce test ne préjuge pas du niveau de l’atteinte périphérique  ou  centrale  

     - Test au synacthène retard :  

    Injection de synacthéne à 1 mg en IM pendant 3 jours. Prélèvement pour dosage du cortisol :  

              t 0  

              6h  après la première injection  

              6 h après la dernière injection. 

     Si  insuffisance surrénalienne primitive : Absence de réponse. 

     Si  insuffisance surrénalienne secondaire : Réponse insuffisante après la première injection 

Quasi normale après la dernière injection.   

    -Test à la métopyrone :  

    Evalue la réserve hypophysaire en ACTH  

     Métopyrone bloque la 11β Hydroxylase, ( passage du 11 β  désoxycortisol en cortisol).  

                              Empêche la production de cortisol   

                              Déplétion du cortisol : augmentation de  la sécrétion, la  

                                                                       d’ACTH par l’hypophyse 

                             ACTH sécrétée en excès :  stimule la surrénale en libérant  

                                                                            des quantités accrues du  

                                                                            précurseur direct du cortisol le              

                                                                           11 désoxycortisol. 

o Modalités du test :  

     Métopyrone cp à 250mg  :  30mg/kg à minuit, Dosage de :   

                  ACTH  

                  11 désoxycortisol en base, après prise de métopyrone. 

    L’ACTH double par rapport au taux de base. 

    11 Desoxycortisol ≥ 70ng/ml.    

- Tests de freinage :  

    Apprécient l’intégrité du rétrocontrôle négatif de l’axe Hh  par les glucocorticoîdes  (dexaméthasone DXM). 

o Test de freinage minute (Nugent)  

      - 1mg de DXM  (2cp  à 0,5 mg) à minuit   

      - Dosage du cortisol plasmatique à 8h du matin. 

      - Cortisol< 5µg/dl          élimine un syndrome de cushing. 

                                             (freinage positif) 

      Absence de freinage :  

                   Syndrome de cushing,  

                   Obésité 

                   Syndrome dépressif  

                   Oestroprogestatifs. 

 

 

 



o Test de freinage avec de faibles doses de DXM (Liddle faible) : 

    - Diagnostic positif du syndrome de cushing  

    - 2mg de DXM par jour pendant 2 jours (0,5 mg toutes les 6heures). 

    Dosage du CLU au 2ème jour. 

o Test de freinage avec de fortes doses de DXM (Liddle fort) : 

    - Diagnostic étiologique du syndrome de cushing 

    - 8mg de DXM par jour (2 mg toutes les 6 heures). 

    - Dosage du CLU :  

                  Avant la prise de DXM  

                  J 2 

    Le CLU à J 2 freine de 50% :  

                  Maladie de cushing 

    Absence de freinage :  

                Tumeur surrénalienne  

                 Syndrome de cushing paranéoplasique 

 


