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I. Introduction – Définition : 
Les hypercorticisme ou le syndrome de Cushing regroupe l’ensemble des manifestations cliniques induites 
par une exposition chronique à un excès endogène en glucocorticoïdes.  
Il est considéré comme rare avec une incidence annuelle de l’ordre d’un à six cas par million d’habitants 

et par an.  

Le diagnostic n’est pas toujours facile et plusieurs étiologies peuvent être incriminées. 
Elles doivent être bien établies pour permettre un traitement adapté. 
 
Plusieurs étapes successives entre dans la prise en charge du syndrome de Cushing : 
• L’évocation du syndrome de Cushing sur des données cliniques ; 
• La confirmation biologique de l’hypercorticisme endogène ; 
• Rechercher et éliminer les situations simulant ce syndrome, et les hypercorticismes iatrogènes = 

Diagnostic différentiel ; 
• La démonstration biologique de l’ACTH-dépendance ou indépendance de l’hypercorticisme ; 
• La mise en évidence de la lésions à l’origine du syndrome ; 
• La réalisation d’un traitement adapté à l’étiologie. 

 
S’il n’est pas traité, il induit une surmortalité et une morbidité significative, notamment cardiovasculaire.  
 

II. Etude clinique et para clinique :  
Ce sont des signes directement liés à l’action du cortisol. Certains sont particuliers à certaines étiologies. 
 

II.1. Signes cliniques en rapport avec l’hypercortisolisme : 
II.1.1. L’obésité :  

Les glucocorticoïdes altèrent l’accumulation et la répartition des graisses, préférentiellement vers le 
secteur viscéral. 
La prise pondérale est le symptôme le plus fréquent, elle survient en l’absence de modification des 
habitudes alimentaires, et a une topographie Faciotronculaire caractéristique associant : 
• Visage arrondi, bouffi, « lunaire » ; 
• Comblement de l’espace pré auriculaire et des creux sus-claviculaires avec au niveau de la nuque un 

aspect en « bosse de bison », elle est également responsable d’une augmentation de tour de taille 
dans le territoire splanchnique. 

 

II.1.2. Signes d’hyper catabolisme protidique : 
Ces signes vont s’associent à la modification des graisses, ils donnent au malade un aspect particulier :   
 

II.1.2.1. Signes musculaires :  
L’amyotrophie proximale : est très spécifique du syndrome de Cushing.  
L’aspect grêle des membres inférieurs contraste avec l’adiposité faciotronculaire et l’abdomen 
protubérant. 
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L'asthénie physique intense est responsable d’une fatigabilité lors de la montée des escaliers, un signe du 
tabouret (+), et peut même confier le malade au décubitus dans les cas sévère ; 
L'existence de crampes traduit les perturbations hydro électrolytiques, en particulier l'hypokaliémie.   
 

II.1.2.2. Signes cutanés :  
La peau du visage devient érythrosique avec des télangiectasies, associée à une fragilité cutanée, 
capillaire, responsable à un retard à la cicatrisation des plaies, des ecchymoses peuvent exister également.   
La rupture des fibres élastiques de la peau est responsable de vergetures caractéristiques : Larges, rouges, 
verticales, siégeant sur l’abdomen, la racine des cuisses et des bras, et les seins.  
 

II.1.2.3. Signes osseux :  
Une ostéoporose, surtout au niveau du rachis avec douleurs, tassements vertébraux à l’origine d’une perte 
de quelques centimètres à la taille.  
On peut même assister à des fractures pathologiques chez le sujet âgé. 
 

II.1.3. Signes non spécifiques :  
II.1.3.1. Hypertension artérielle :  

Liée à l’action minéralocorticoïde du cortisol. Des complications oculaires, rénales, cardiovasculaires 
peuvent déjà exister lorsque la maladie est découverte à un stade avancé.   
 

II.1.3.2. Autres signes :  
• Signes neuropsychiques (troubles du sommeil, dépression, anxiété, bouffée délirante…) ; 
• Troubles de la fonction gonadique (troubles de l’ovulation, oligo-spanioménorrhées chez la femme, 

diminution de la libido et impuissance chez l’homme) ;  
• Augmentation du risque infectieux (mycose, pityriasis…).  
• Accidents thromboemboliques 
 

II.2. Signes cliniques en rapport avec l’étiologie :  
II.2.1. La mélanodermie :  

Elle évoque une forte sécrétion d'ACTH, et est surtout marquée dans les syndromes paranéoplasiques. 
 

II.2.2. Le syndrome tumoral intracrânien :  
(Céphalées, troubles visuels…) associés à des signes cliniques d’insuffisance antéhypophysaire qui sont 
l’apanage des macroadénomes corticotropes. 
  

II.2.3. L’hirsutisme :  
Un hirsutisme discret est possible dans toutes les étiologies. 
Mais lorsqu'il est important et s'accompagnant d'autres signes de virilisme, il nous oriente vers une 
sécrétion anormale d'androgènes associée, et donc vers une tumeur maligne surrénalienne. 
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II.3. Signes biologiques non spécifiques : (dus à l’excès de cortisol)  

II.3.1. Polyglobulie : 
(Le cortisol stimule l’érythropoïèse), on aura une polynucléose neutrophile ; 
 

II.3.2. Hyperglycémie :  
(Le cortisol stimule la néoglucogenèse et induit une insulinorésistance), on aura une intolérance au glucose 
ou un diabète ; 
 

II.3.3. Hyperlipidémie :  
Par augmentation de la synthèse hépatique des VLDL, LDL, HDL, triglycérides ;  
 

II.3.4. Hypokaliémie :  
Généralement modérée : L’effet minéralocorticoïde du cortisol se manifeste surtout quand sa production 
est extrême, ce qui peut se voir dans les cancers surrénaux et les syndromes paranéoplasiques ; 
  

II.3.5. Insuffisances gonadotrope et thyréotrope :  
Due au freinage hypothalamique exercé par le cortisol. 
 

III. Diagnostic positif du syndrome de Cushing :  
Il repose sur la biologie, et il doit être certain avant de passer à l’étape suivante, vue la gravité de la 
maladie, la lourdeur des examens à visée étiologique. 
Ces investigations visent à mettre en évidence les anomalies quantitatives et qualitatives du syndrome de 
Cushing à savoir : 
• La sécrétion excessive du cortisol ; 
• La perte de son rythme circadien ; 
• La résistance relative de sa production au rétrocontrôle exercé par des corticoïdes exogène.  

 
Le dosage du cortisol plasmatique à 8h est sans valeur : Il peut être normal au cours des syndromes de 
Cushing, même élevé chez un sujet normal du simple fait du stress lors du prélèvement.  
D’autres examens s’avèrent nécessaires :  
 

III.1. Cycle du cortisol :  
(Prélèvements toutes les 4 heures), visant à montrer une perte de la variation circadienne normale. 
Normalement : La cortisolémie à minuit revient < 1,8 μg/dl (50 nmol/l). 
• Résultat dans le syndrome de Cushing :  

• Une cortisolémie à minuit > 7,2 μg/dl (200 nmol/l) affirme un hypercorticisme ; 
 

III.2. Cortisol libre urinaire des 24h (FLU ou CLU) :  
Traduit une production quotidienne, de plus, c’est un examen non invasif contrairement au prélèvement 
veineux.  
• Résultat dans le syndrome de Cushing :  

• Élevé : 3 à 4 fois la normale.  
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III.3. Freinage minute : 
Le test de freinage minute « overnight », se fait en ambulatoire, et consiste à donner 1 mg de 
dexaméthasone à minuit et de doser le cortisol plasmatique ou salivaire à 8h. 
Normalement : Le freinage est positif et le cortisol à 08h revient < 1,8 μg/dl (50 nmol/L). 
• Résultat dans le syndrome de Cushing :  

• Absence de freinage du cortisol plasmatique : Cortisol plasmatique >50 nmol/l                                                                    
et le freinage est dit négatif.  

 

III.4. Le test de freinage faible :  
Souvent appelé freinage « standard » ou test de « LIDDLE ». 
Ce test consiste à donner 0,5 mg de dexaméthasone toutes les 6h (soit 2 mg/j) pendant 2 jours et de doser 
le cortisol 06h après la dernière prise et doser le CLU le 2ème jour. 
Normalement le freinage est positif, et le cortisol revient < 50 nmol/l et un CLU < 10 μg/j.  
• Résultat dans le syndrome de Cushing : Absence du freinage du cortisol plasmatique                                                         

« Freinage négatif » :  
• Cortisol > 50 nmol/l ; 
• CLU> 10 µg/j. 

Ce test est indispensable pour être certain du diagnostic. 
 

IV. Diagnostic différentiel :  
C’est une étape indispensable avant de passer au diagnostic étiologique, son intérêt consiste à rechercher 
et éliminer les situations simulant ce syndrome. 
  

IV.1. L’obésité : 
Les obèses ont souvent une répartition androïde des graisses, peuvent être hypertendus et diabétiques, 
même érythrosiques. 
Mais  
L’absence de signes cataboliques cutanés et musculaires permet le plus souvent de faire la part des choses, 
si doute : Le cortisol libre urinaire et test de freinage minute, normaux, redressent le diagnostic.  
 

IV.2. La dépressions endogènes :  
Dans les cas graves, il existe souvent un tableau biologique ressemblant à celui d’une maladie de Cushing, 
avec : 
• ACTH modérément augmenté, et   
• Freinage faible négatif.   
Mais  
• Il n’y a pas de signe clinique, et  
• Les anomalies régressent avec la guérison de la dépression.  
Leur cause est inconnue.  
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IV.3. L’alcoolisme chronique : 
Les alcooliques ont parfois un « faciès » et l’amyotrophie du syndrome de Cushing.  
Dans quelques cas, exceptionnels, il existe même une hypersécrétion d’ACTH de mécanisme mal compris 
entraînant un hypercortisolisme non freinable au freinage faible et donc ressemblant à un syndrome de 
Cushing.  
Le seul moyen de faire le diagnostic est le sevrage : Les anomalies hormonales disparaissent rapidement.  
  

IV.4. La prise de corticoïdes de synthèse :  
La corticothérapie au long cours crée un syndrome de Cushing dit « cortico-induit ». 
L’anamnèse permet aisément d’en faire le diagnostic sans qu’il soit nécessaire de réaliser des dosages.  
S’ils sont réalisés, ils vont montrer un effondrement des taux du cortisol plasmatique dû au freinage de 
l’axe corticotrope par le corticoïde en question, mais cette insuffisance corticotrope est compensée par le 
traitement lui-même, et peut se démasquer lors de son arrêt. 
 

V. Diagnostic étiologique : 
Il repose sur la biologie et l’imagerie.  
Le taux d’ACTH plasmatique permet de séparer les causes surrénaliennes des autres étiologies :  
• ACTH effondrée <5pg/ml  Origine surrénalienne  ACTH indépendant ;  
• ACTH >15 pg/ml  Origine hypophysaire ou ectopique  ACTH dépendant ; 
• ACTH entre 5 et 15 pg/ml  Refaire les dosages + Test au CRH, si <15pg/ml  ACTH indépendant. 
 

V.1. Hypercortisolisme ACTH-dépendant : 80 % des cas :  

Les surrénales sont stimulées par une sécrétion excessive et inappropriée d’ACTH. 

• Dans environ 80 à 85% des cas, l’ACTH est d’origine haute et sécrétée par une tumeur développée à 

partir des cellules corticotropes hypophysaires ; 

• Dans 10 à 15 % des cas, l’ACTH est d'origine ectopique, produite par tumeur endocrine non 

hypophysaire. Cette sécrétion ectopique d‘ACTH est responsable d’un syndrome dc Cushing 

paranéoplasique. 

  

V.1.1. L’origine hypophysaire :  

On réserve à cette forme, la plus fréquente, le nom de « Maladie de Cushing ». 

Il existe presque toujours (90 % des cas) un microadénome corticotrope hypophysaire, plus rarement un 

macroadénome, à l’origine de la sécrétion inappropriée d’ACTH.  

Les cellules corticotropes adénomateuses ont une résistance au rétrocontrôle par le cortisol dont la 

quantité nécessaire pour freiner la sécrétion d’ACTH est supérieure à la normale : un hypercortisolisme 

permanent va donc s’installer. Toutefois, l’administration de fortes doses de corticoïdes (test fort à la 

dexaméthasone,) est capable de freiner cette sécrétion excessive d’ACTH et donc du cortisol endogène. 
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V.1.1.1. Biologie :   

• Taux d’ACTH modérément élevé, voire normal (ce qui est inapproprié en face d’un cortisol élevé) ; 

• Freinage fort du cortisol : 8 mg/j pendant 2 jours = 02mg de dexaméthasone chaque 06h pendant 48h 

et mesure du CLU, du cortisol de base et 06h après la dernière prise). 

• Résultat : Freinage fort positif : Une diminution franche du taux de cortisol est noté (d’au moins 

50% par rapport au taux de base) ;  

 

• Tests de stimulation de l’ACTH positifs : Test à la métopirone, test à la CRH, hypoglycémie insulinique 

• Résultat : Réponse explosive de l’ACTH et du cortisol lors de la stimulation. 

 

V.1.1.2. Imagerie : 

Mise en évidence de l’adénome hypophysaire par l’imagerie : scanner ou mieux IRM.  

Il s’agit d’un microadénome (<10mm de diamètre) dans 90% des cas.  

 

V.1.2. Sécrétion ectopique d’ACTH (Cushing para néoplasique) :  

C’est des tumeurs à petites cellules du poumon, tumeurs pancréatiques endocrines, thymiques, tumeurs 

carcinoïdes bronchiques ou digestives qui peuvent secréter de l’ACTH, souvent en très grande quantité ;   

Cette sécrétion ectopique d’ACTH pose 03 problèmes :  

• Le diagnostic différentiel avec la maladie de Cushing ; 

• Le diagnostic topographique (TNE bien différenciées) ;  

• Thérapeutique (Tm agressives indifférenciées).   

 

V.1.2.1. Biologie :  

• Taux d’ACTH souvent très élevé (mélanodermie) ; 

•  L’hypokaliémie avec alcalose métabolique est très évocatrice ;   

• Absence de freinage au test de freinage fort par la dexaméthasone : Classiquement, cette production 

d’ACTH n’est pas freinée par de fortes doses de dexamétasone, mais certaines tumeurs (carcinoïdes 

surtout) possèdent des récepteurs aux glucocorticoïdes et peuvent être freinées, d’où les difficultés 

diagnostiques. 

• Absence de réponse à la stimulation par la métopirone, la CRH ou l’hypoglycémie. 

 

V.1.2.2. Imagerie :  

• Mise en évidence de la tumeur responsable (pulmonaire, pancréatique) : Pas toujours évident. 

 

V.2. Hypercortisolisme ACTH-indépendant : Environ 20 % des cas :  

La sécrétion surrénalienne est autonome et l’hypercortisolisme freine la sécrétion d’ACTH dont la 

concentration circulante est effondrée ;  
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Il s’agit habituellement d’une lésion unilatérale dont l’hyperactivité freine l’axe corticotrope et met au 

repos la surrénale controlatérale ; 

Ce sont des adénomes bénins surrénaliens dans les 2/3 des cas, et un carcinome primitif surrénalien 

(corticosurrénalome malin) dans le 1/3 restant. 

Dans ces étiologies, l’hypersécrétion de cortisol : 

• N’est pas freinable au freinage fort ;  

• N’est pas stimulable par le synacthène ou le CRH.  

 

V.2.1. L’adénome surrénalien :  

C’est une tumeur généralement de petite taille, bien encapsulée et bénigne, MAIS son potentiel évolutif 

vers la malignité est possible, d’où la nécessité d’un suivi régulier après traitement. 

Ces caractéristiques sont :   

• Hypersécrétion exclusive de glucocorticoïdes ; 

• Tumeur bien limitée et non invasive au scanner ou à l’IRM ; 

• La scintigraphie à l’iodo cholestérol, si elle est pratiquée, montre une fixation exclusive et homogène 

du côté de l’adénome avec extinction de la surrénale controlatérale. 

 

V.2.2. Le cancer surrénalien (corticosurrénalome malin) :  

Tumeur maligne de très mauvais pronostic, de grande taille, très rapidement invasive localement et à 

distance (métastases pulmonaires et hépatiques) ; 

Peut se manifester par un hypercortisolisme dominant, mais il est souvent associé à une sécrétion 

anormale d’androgènes, voire d’estrogènes, ou une sécrétion anormale des précurseurs de la 

stéroïdogénèse.  

• Biologie spécifique et radiologie : 

• Association fréquente à une hypersécrétion d’androgènes : DHA et DHAS, Delta 4 androsténédione, 

testostérone plasmatiques élevés ;  

• Présence d’une masse surrénale invasive au scanner ou à l’IRM avec souvent des métastases 

pulmonaires ou hépatiques ;  

• Scintigraphie à l’iodo cholestérol : fixation exclusive et hétérogène du côté de la lésion (peu 

d’intérêt). 

 

V.2.3. Les lésions bilatérales : 

Les deux surrénales sont hyperactives, mais les taux d’ACTH sont effondrés. Il s’agit d’affections 

exceptionnelles :  

• Dysplasie micronodulaire pigmentée et hyperplasie macronodulaire bilatérale, de physiopathologie 

non connue. 

• Syndrome de McCUNE ALBRIGHT entraînant une activation permanente des glandes endocrines.  
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VI. Formes cliniques :   

VI.1. Forme de l’enfant : 

Avant la puberté, l’association d’une obésité +/- d’autres signes d’hypercortisolisme avec la cassure 

brutale de la courbe de croissance est très évocateur de ce syndrome. 

Un retard pubertaire contrastant avec une pilosité pubienne développée doit également faire évoquer ce 

diagnostic. 

 

VI.2. Formes associées : 

Tumeur hypophysaire secrétant de l’ACTH + une hyperparathyroïdie et tumeur pancréatique, entrant dans 

le cadre d’une néoplasie endocrinienne multiple de type I (NEM I). 

 

VI.3. Syndrome de Cushing chez la femme enceinte :  

Le diagnostic du syndrome de Cushing est difficile. Certains signes sont attribués à la grossesse (prise de 

poids, vergetures) ou à une toxémie gravidique (hypertension).  

• Les complications maternelles sont fréquentes : hypertension artérielle, diabète, éclampsie ;  

• Les complications fœtales : prématurité, retard de croissance intra-utérin, mortalité périnatale.  

 

VII. Traitement : 

VII.1. Objectifs : 

 Les objectifs du traitement sont :  

• L’exérèse de la lésion tumorale responsable ;  

• La correction de l’hypercortisolisme ; 

• Le rétablissement d’une fonction corticotrope normale ;  

• La prise en charge des complications du syndrome de Cushing. 

  

VII.2. Moyens : 

VII.2.1. La chirurgie :    

C’est le traitement principal, il est plus ou moins associé aux autres mesures thérapeutiques (traitement 

médical, radiothérapie et chimiothérapie), il consiste en : 

• Chirurgie hypophysaire ou surrénalienne ; 

• Exérèse tumorale si sécrétion ectopique d’ACTH ;  

• Parfois résection complète impossible donc traitement palliatif ; 

• La surrénaléctomie bilatérale : est réservée aux formes graves, échec au traitement spécifique, ou 

lésions bilatérales.  
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VII.2.2. Le traitement médical : Traitement de l’hypercoticisme : 

Plusieurs drogues agissant sur différents sites : 

  

VII.2.2.1. Substances à action périphérique :  

• La mifépristone (Mifégyne®)  

C’est un antiprogestérone possédant à fortes doses une activité antagoniste du récepteur des 

glucocorticoïdes et une faible activité antiandrogène. Elle n’a été utilisée que dans de très rares cas.  

 

VII.2.2.2. Substances à action surrénalienne :  

• L’op’DDD (Mitotane®) :  

L’op’DDD est un dérivé de l’insecticide DTT.  

Il a une action cytotoxique retardée contre les cellules corticosurrénaliennes.  

Les effets secondaires sont nombreux, dose-dépendants, limitent l’utilisation de ce produit.  

 

• Le kétoconazole :  

C’est un antifongique qui inhibe rapidement la stéroïdogenèse surrénalienne. 

Il est utilisé à la dose de 400 à 1 200 mg/j.  

L’association du Kétoconazole à plusieurs médicaments est contre indiquée (statines).  

Une surveillance régulière du bilan hépatique et nécessaire. 

  

• Métyrapone :  

Il inhibe la 11β-hydroxylase et permet de contrôler à court terme l’hypercortisolisme des syndromes de 

Cushing d’origine hypophysaire, ectopique ou surrénalienne.  

Son indication concerne uniquement le traitement des hypercortisolismes ACTH-indépendants.  

 

• Étomidate :  

L’étomidate est un anesthésique utilisable uniquement par voie intraveineuse.  

Son effet persiste de quelques heures à quelques jours après arrêt du traitement.  

 

VII.2.2.3. Substances à action hypophysaire :  

Utilisées pour bloquer la sécrétion d’ACTH hypophysaire 

• Exemples : Les analogues de la somatostatine comme l’octréotide, et lanréotide.  

 

VII.2.3. La radiothérapie :  

Conventionnelle ou stéréotaxique, la radiochirurgie (gammaknife) 

• Risque : Tumeurs cérébrales radio induites, Hypopituitarisme, AVC.  
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VII.3. Indications :  

VII.3.1. Maladie de cushing :  

• Chirurgie par voie transphénoïdale en première intention, consiste en : 

• Adénoméctomie sélective ; 

• Hemihypophysectomie ; 

• Hypophysectomie totale ;  

• Si échec ou récidive : 

• Radiothérapie ou traitement médical, rarement surrénalectomie bilatérale. 

  

VII.3.2. Adénome surrénalien :   

Surrénalectomie unilatérale, après préparation médicale par anticortisolique ;  

Une substitution transitoire par hydrocortisone est nécessaire en per- et postopératoire. 

 

VII.3.3. Corticosurrénalome malin : 

La chirurgie est le seul traitement curatif ;   

Les autres alternatives thérapeutiques sont : le traitement médical op’DDD, chimiothérapies,                                           

la radiothérapie externe… 

 

VII.3.4. Cushing paranéoplasique :  

Le traitement de choix est le traitement de la tumeur responsable (exérèse chirurgical, chimiothérapie, 

radiothérapie). Si échec, traitement médical ou surrénalectomie bilatérale. 

 

 

 

 


