
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université : Salah Boubnider Constantine 3 – Faculté de Médecine

CHU Constantine Ibn Badis, Service d’Endocrinologie- Diabétologie- Pr. N.Nouri

Module d’Endocrinologie- Diabétologie 2019-2020 5
ème

année médecine

Chargée de module : Pr. K.Boudaoud

Insuffisance surrénale lente
Dr.A.Bouhelassa

Plan:
I. Introduction
II. Épidémiologie
III. Présentation clinique
IV. Diagnostic biologique
V. Diagnostic étiologique
VI. Prise en charge thérapeutique
VII.Arrêt d’une Corticothérapie

I. Introduction:

Les insuffisances surrénales (IS) sont définies par un déficit de sécrétion en hormones
Corticosurrénaliennes: Glucocorticoïdes, Minéralocorticoïdes et Androgènes. L’installation est souvent
progressive. Cette pathologie peut décompenser dans sa forme aiguë et engager le pronostic vital, elle
représente dans ce cas une urgence médicale.
Les signes cliniques et biologiques de l'insuffisance surrénale s'expliquent par le rôle des différentes
hormones normalement produites par le cortex surrénalien :
• Le Cortisol (Zone fasciculée): Sa sécrétion est stimulée par l'ACTH hypophysaire. Il exerce un
rétrocontrôle négatif sur la sécrétion d'ACTH. Il a des rôles multiples :

 Stimulation de la néoglucogenèse, (effet hyperglycémiant).
 Stimulation du catabolisme protidique.
 Stimulation de la lipogenèse (viscérale et de la région faciotronculaire).
 Inhibition de la sécrétion d'hormone antidiurétique.
 Action stimulante sur le système nerveux central.
 Effet anti-inflammatoire et antipyrétique.
 Stimulation du tonus vasculaire.
 Effet minéralocorticoïde à forte dose.

• L'aldostérone (Zone glomérulée): a une action essentiellement rénale : rétention sodée et excrétion de
potassium (effet minéralocorticoïde). Sa sécrétion est sous la dépendance prépondérante du système
rénine-angiotensine.
• Les androgènes surrénaliens (DHEA surtout)( Zone réticulée) sont stimulés par l'ACTH.
La sécrétion de Cortisol suit un rythme nycthéméral avec un nadir (minimum) entre minuit et 2 h du matin,
et un pic entre 7 h et 9 h.

On distingue les IS primaires par atteinte directe des glandes surrénales et les IS secondaires par déficit
en ACTH. L’insuffisance surrénalienne aiguë survient dans les deux cas.
Dans les IS secondaires le déficit en minéralocorticoïdes est généralement absent (système Rénine



angiotensine). Dans les hyperplasies congénitales des surrénales il peut aussi y avoir une dissociation entre
la sécrétion des minéralo et des glucocorticoïdes.

II. Épidémiologie:

La prévalence de l’IS primaire est estimée entre 82-144/million, sa cause la plus fréquente est l’auto
immunité chez l’adulte, et les déficits enzymatiques chez l’enfant.
La prévalence de l’IS secondaire est estimée entre 150-280/million. Sa cause la plus fréquente est le déficit
corticotrope post corticothérapie.
L’incidence de l’IS aiguë a été estimée en Europe à 6-8/100 millions d’habitants.

III.Présentation clinique:

Les signes cliniques de l’IS dépendent du caractère primaire ou secondaire de l’atteinte, du degré du déficit,
de la préservation éventuelle de la sécrétion Minéralocorticoïde et du niveau du stress.
La symptomatologie s’installe le plus souvent de façon lente et insidieuse.
Le caractère non spécifique de la symptomatologie est souvent responsable d’un retard diagnostique. Enfin
une décompensation aiguë peut révéler la maladie.

 Présentation clinique de l’insuffisance surrénale lente primaire:
- Altération de l’état général: Domine le tableau clinique, asthénie précoce, physique, psychique et
sexuelle, s’accentuant au cours de la journée, amaigrissement constant (2-15kg), anorexie qui se majore avec
le temps.
- Mélanodermie: Hyper pigmentation cutanée, liée à un excès de sécrétion de la POMC
(Pro-opiomélanocortine: précurseur de l’ACTH et de la MSH) . Elle se voit surtout au niveau des régions
découvertes, des plis de flexions, des zones de frottements, des mamelons et des organes génitaux externes,
des cicatrices et des muqueuses (Taches ardoisées).
- Troubles digestifs: Fréquents et non spécifiques, liés au déficit en minéralocorticoïdes, nausées, douleurs
abdominales, troubles du transit, vomissements ( Penser à une décompensation aiguë).
- Hypotension artérielle: Liée à l’hypovolémie (déficit en MC et en GC), souvent modérée mais se
démasque à l’orthostatisme, accélération du pouls et appétence au sel.
- Aménorrhée secondaires (25% des cas): Multifactorielle, fonctionnelle ou auto immune.
- Dépilation axillaire et pubienne , baisse de la libido et dysfonction érectile chez l’homme.
- Manifestations hypoglycémiques: Accentuée au jeune, à l’effort physique ou lors d’une pathologie
intercurrente.
- Symptomatologie psychiatrique: dépression , manifestations psychotiques.
- Pathologie auto-immune associée: Thyroïdite, DT1, Vitiligo, Hypoparathyroïdie...

 Présentation clinique de l'insuffisance surrénale secondaire:( Insuffisance Corticotrope)
Le tableau clinique est moins bruyant (préservation des MC):
- Amaigrissement, asthénie, anorexie, myalgies, arthralgies.
- Hypoglycémies plus fréquentes (surtout si déficit en GH associé, en particulier chez l’enfant).
- Manifestations psychiatriques.
- Absence de mélanodermie (Pâleur).
- L’hypotension et les troubles digestifs sont plus rares (préservation des MC).
- Signes de pan hypopituitarisme si le déficit n’est pas isolé , syndrome tumoral , signe d’hypersécrétion
associée.
 Présentation clinique de l’insuffisance surrénale aiguë:
C’est une complication létale de l’IS chronique en l'absence d'un traitement rapide et adapté. Elle peut en
être le mode de révélation. Le tableau clinique est plus bruyant dans la décompensation aiguë d’une ISP que
dans l’ISS. Il s’agit d’une urgence médicale, le traitement par substitution en glucocorticoïdes et



minéralocorticoïdes doit être immédiat, les diagnostics positifs et étiologiques peuvent être faits
ultérieurement.
Le tableau clinique est peu spécifique et peut être commun avec le facteur déclenchant:
- Déshydratation extra cellulaire sévère.
- Hypotension , tachycardie, tendance au collapsus, voir état de choc hypovolémique.
- Asthénie, Confusion, Coma, Convulsions (hypoglycémie, hyponatrémie ).
- Température élevée (déshydratation ou infection).
- Anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées (aggravant la déshydratation).
- Douleurs diffuses (myalgies, crampes, lombalgies).
- Hyper pigmentation (IS Primaire)/ Pâleur (IS secondaire ).
- Syndrome tumoral (IS secondaire).
- Signes cliniques en rapport avec le facteur déclenchant.

Les causes de décompensation peuvent être multiples:
- Arrêt brutal d’une Corticothérapie.
- Arrêt du traitement substitutif en cas d’IS lente ou non respect des mesures recommandées.
- Stress : infection, vomissements, diarrhées, fracture, infarctus du myocarde, intervention chirurgicale,
anesthésie, acte diagnostique invasif, effort physique important, stress psychologique intense,...
- Début d’une substitution d’une hypothyroïdie (Insuffisance anté hypophysaire)
- ISA d'emblée en cas de : Bloc enzymatique surrénalien (21-hydroxylase +++) complet (dans la période
néonatale: syndrome de perte de sel) , hémorragie bilatérale des surrénales , apoplexie hypophysaire.

IV. Diagnostic biologique:

 Biologie non spécifique:

- Hyponatrémie: 70 -80% (ISP)
- Hyperkaliémie : 30-40% (ISP)
- Acidose métabolique hyperchlorémique
- Insuffisance rénale fonctionnelle
- Hémoconcentration

- Anémie normochrome, normocytaire , lymphocytose modérée, tendance à l’hyperéosinophilie.
- Hypercalcémie.
- Hypoglycémie à jeun (insuffisance antéhypophysaire).
- Dans le déficit corticotrope (Hyponatrémie de dilution par SIADH: rétention d’eau et hyponatrémie, pas
d’hyperkaliémie).

 Biologie spécifique:
Dosages statiques:
- Le diagnostic de l’IS, quelque soit le mécanisme, repose en premier lieu sur le dosage du Cortisol le matin
à 8h. Une cortisolémie basale < 5 μg/dl confirme l’IS. Une cortisolémie basale > 18μg/dl exclut le diagnostic.
En cas de valeurs intermédiaires : proposer des tests dynamiques (le test au Synacthène®)
- Aldostérone abaissé et Rénine élevée (dans l'ISP)
- SDHEA diminuée
Tests dynamiques:
- Test au Synacthène®: Injection de Synacthène à 08h du matin en IV ou IM, puis mesure du Cortisol après
30 et 60 min: Réponse Physiologique: Cortisol > 18μg/dl ( le Synacthène est un analogue de l’ACTH). Ce
test explore l’ISP et l’ISS, mais plus sensible dans l’ISP.

Plus marqués dans l’ISA



Autres Tests dynamiques:
- Hypolycémie Insulinique.
- Test à la Métopirone.
- Test au CRH.
Dosage de l’ACTH:
A 8h du matin
- ACTH franchement élevée dans l’ISP. ( Perte du rétrocontrôle négatif)
- ACTH normale ou basse dans l’ISS.

V. Diagnostic étiologique:

 Étiologies de l’insuffisance surrénale primaire:
 Auto Immune : C’est la cause la plus fréquente en Europe (78 à 96%), plus fréquente chez la femme

jeune. Elle est liée à la présence des anticorps anti 21 Hydroxylase , responsables d’une réaction
inflammatoire aboutissant à une atrophie du parenchyme glandulaire ( Rétraction Corticale). Elle peut
être isolée ou rentrer dans le cadre de Polyendocrinopathie de type 1 ou de type 2.

 la polyendocrinopathie auto-immune de type 1: Transmission autosomique récessive, liée à une
mutation du facteur de transcription AIRE (hypoparathyroïdie, candidose, insuffisance surrénale,
plus rarement, hépatite, malabsorption, hypogonadisme, hypoplasie de l'émail dentaire, vitiligo,
alopécie, maladie de Biermer, hypothyroïdie, diabète, maladie cœliaque, etc...)

 la polyendocrinopathie auto-immune de type 2 (anciennement nommée syndrome de Schmidt)
associe une insuffisance surrénale et au moins une autre maladie auto-immune: Thyroïdite de
Hashimoto, maladie de Basedow et diabète de type 1. Peuvent également être présentes d'autres
maladies auto-immunes (myasthénie, vitiligo, gastrite auto-immune, maladie de Biermer, alopécie,
etc.). Elle est souvent familiale, avec un mode de transmission autosomique dominant. Des
associations avec des allèles du système HLA et d'autres gènes impliqués dans la réponse immune
ont été décrites.

 Tuberculose : Anciennement appelée maladie d'Addison. Il s’agit d’une destruction caséeuse du
parenchyme surrénalien qui évolue vers l'atrophie et les calcifications (Visibles à l'imagerie dans 50%
des cas). Le traitement anti- tuberculeux ne permet pas une récupération d’une fonction surrénale
normale, dans la majorité des cas.

 Vasculaires: Hémorragie bilatérale des surrénales: Syndrome de Waterhouse-Friedrichsen (purpura
fulminans), coagulopathie (CIVD....), traitement anticoagulant, traumatisme ou chirurgie.

 Iatrogène: Kétoconazole, Mitotane, surrénalectomie bilatérale...
 Infectieuses: Histoplasmose, cryptococcose, toxoplasmose, SIDA (infections opportunistes ou liée au

traitement ), CMV, Néoplasies...
 Infiltratives: Sarcoïdose, Lymphome, Amylose, Métastases Bilatérales (cancer du poumon, Sein, colon,

rein, Mélanome...)
 Adrénoleucodystrophie : Maladie génétique récessive liée à l'X (Mutation du gène ABCD1), 3ème

cause chez l'adulte de sexe masculin. Accumulation des acides gras à longues chaînes, dans le cerveau ,
la moelle épinière, les testicules, le plasma et les fibroblastes. Atteintes des surrénales et troubles
neurologiques ( Démyélinisation de la substance blanche) et hypogonadisme. Il faut savoir l'évoquer
chez le jeune garçon.

 Hyperplasie congénitale des surrénale: La cause la plus fréquente chez l’enfant. Maladie à
transmission autosomique récessive. Mutation des gènes codant les enzymes de la stéroïdogénèse
surrénalienne (21 Hydroxylase, 11β Hydroxylase, 3 βHSD......). Elles se révèlent essentiellement à la
naissance ou durant l'enfance, des formes à révélation tardive à l'âge adulte peuvent se voir. Le déficit



en cortisol est responsable d’une augmentation de l'ACTH (par levée du feed back négatif) et
stimulation des voie de synthèse, hyperplasie des surrénales et augmentation des précurseurs en amont
des enzymes déficitaires. Les manifestations cliniques dépendent: de l'enzyme déficitaire, du déficit
total ou partiel, de l'âge de révélation et du sexe.
Le plus fréquent est le déficit en 21 Hydroxylase, la forme complète classique se manifeste entre le

8ème et le 15ème jour de vie, par des hypoglycémies ( déficit en cortisol), syndrome de perte de sel,
déshydratation et hypotension ( déficit en Aldostérone), hyper androgénie ( Virilisation du fœtus féminin).
Biologiquement il y a une augmentation de la 17 OH Progestérone, Hyponatrémie, Hyper kaliémie, la
testostérone et la Rénine sont élevées. Le pronostic vital est engagé, si une prise en charge urgente n’est pas
entamée.

 Syndrome de Résistance à l'ACTH : Par mutation du récepteur de l'ACTH: Syndrome de déficit
familial isolé en Glucocortcoides et le syndrome des 3 A ( Syndrome d'Allgrove: Alacrymie, Achalasie
du cardia, Adrenal Insufficiency)

 Hypoplasie congénitale des surrénales: Mutation du gène DAX 1, mutation SF1, autres Syndromes:
IMAGe, MIRAGE,Meckell....

 Autres pathologie: Cytopathie Mitochondriales, syndrome de Zellweger, anomalie de synthèse du
Cholestérol( Wolman, Smith Lemly Opitz),...

 Étiologies de l’insuffisance surrénale secondaire:
Elle peut être isolée ou s’inscrire dans un cadre d’un pan hypopituitarisme, qu’il convient de chercher
( Étiologies des Insuffisances anté hypophysaire). Le déficit corticotrope post corticothérapie est la cause la
plus fréquente.
 Corticothérapie prolongée.
 Hypercortisolisme endogène après traitement. ( Syndrome de Cushing après traitement)
 Iatrogènes: Chirurgie, radiothérapie, morphiniques, antidépresseurs, anti psychotiques, anti CTLA4....
 Tumorales: Adénomes, craniopharyngiomes....
 Hypophysites: lymphocytaires, granulomateuses....
 Vasculaires: syndrome de Sheehan, apoplexie hypophysaire....
 Traumatiques.
 Génétiques.

VI.Prise en charge thérapeutique:

La prise en charge repose sur la substitution hormonale le plus souvent à vie, le traitement étiologique s’il
est possible, et surtout une éducation du patient et de son entourage afin de prévenir les décompensations
aiguës, la surveillance qui est essentiellement clinique.



 Substitution en Glucocorticoïdes:
Traitement de première ligne chez l’enfant et l’adulte: Hydrocortisone comprimés à 10mg, la dose moyenne
est de 20 à 30mg/j (Adulte), en 2 à 3 prises par jour, la dose la plus élevée étant donnée le matin.
 Substitution en Minéralocorticoïdes:
La substitution MC doit être envisagée dans l’insuffisance surrénalienne primaire: 9-alpha-fludrocortisone
(Flucortac®). La dose moyenne est de 100μg (50- 200 μg/j) (1 à 4 cp/j) en une seule prise ( chez l'adulte).
 Substitution Androgénique:
L’intérêt de la supplémentation en DHEA est controversée. Elle peut être proposée chez les patientes
présentant une baisse de la libido, dépression et/ou une baisse d’énergie malgré une substitution optimale en
GC et en MC. En l’absence de bénéfice ou en cas d’effets indésirables, elle sera interrompue.
 Éducation: la prescription du traitement substitutif s’accompagne de recommandations donnés au

patient et à son entourage , elle est à reprendre autant de fois que nécessaire.
- Régime alimentaire normalement sodé.
- Les diurétiques et les laxatifs sont proscrits.
- Connaître les prodromes d’une ISA (troubles digestifs, nausées et vomissements, asthénie profonde)
- Connaître les modifications thérapeutiques à effectuer en cas de grande chaleur, de stress aigu, infection ou
traumatisme: doublement voir triplement de la dose d’hydrocortisone.
- Le port permanent d’une Carte mentionnant l’insuffisance surrénale, ainsi que le traitement substitutif
( Carte d’Addison ou bracelet)
- Le traitement ne doit jamais être interrompu.
- Faire attention aux interactions médicamenteuses, certains médicament peuvent être des inducteurs
enzymatiques.
- Le patient doit disposer d’une ampoule d’Hydrocortisone (stockée au réfrigérateur) à administrer en IM en
cas d’intolérance digestive qu’elle soit ou non annonciatrice d’une décompensation.
 Mesures préventives:
- En cas d’intervention chirurgicale: Doublement des doses d’Hydrocortisone la veille , administration de 50
à 100mg d’hydrocortisone le matin de l’intervention, perfusion d’hydrocortisone pendant l’intervention.
- En cas de grossesse: Augmentation éventuelle de la dose à partir du deuxième trimestre (en fonction de la
clinique, pas de consensus), pendant l’accouchement: bolus de 100 mg d’Hydrocortisone, doublement des
doses en post partum pendant 24 à 48h.
 Surveillance:
-La surveillance est surtout clinique (+++) Rechercher les signes de surdosage en hydrocortisone (prise de
poids, gonflement, HTA...), et de sous dosage ( hypotension, fatigue, nausées....)
- Il est inutile de mesurer la cortisolémie ou l'ACTH pour adapter la dose d'hydrocortisone.
- Surveillance de l’ ionogramme sanguin.

 Traitement de l’insuffisance surrénalienne aiguë
C’est une urgence médicale. Il ne faut pas attendre les résultats du bilan pour commencer le traitement.
Hospitalisation, mesures de réanimation (si tableau clinique très sévère).
Ré équilibration hydroélectrolytique :
Expansion volumique par remplissage vasculaire : SSI, SGI si hypoglycémie pendant 24 à 48h,
supplémentation sodée en fonction de la clinique et de l’ionogramme. Pas de supplémentation
potassique+++
Hormonothérapie substitutive:
Hémisuccinate d’Hydrocortisone : Bolus de 100 mg en IV ou IM puis 100 à 200 mg/ 24h en continu , à
défaut des bolus en IV ou en IM de 50mg/06 heures. Si Hydrocortisone non disponible , on peut utiliser le
Prednisolone. Enfant : 2mg/Kg / 6h d’Hydrocortisone en IVD avec réhydratation et correction ionique.
À cette dose l’association au fludrocortisone est inutile.



Retour à la voie orale en triplant la dose à 60 mg/j, répartie en 3 prises, après la correction des désordres
cliniques et hémodynamiques. Retour aux posologies habituelles après diminution progressive en
quelques jours.
Recherche et traitement du facteur déclenchant.
Surveillance clinique et biologique.
Éducation ou la reprendre si l’IS est connue.

VII.Arrêt d’une Corticothérapie:

L'axe Corticosurrénalien est constamment freiné durant une Corticothérapie à doses supraphysiologiques
( Par rétrocontrôle négatif). La récupération se fait selon la chronologie suivante : CRH hypothalamique ,
ensuite ACTH hypophysaire puis Cortisol Surrénalien.
L'arrêt d'une Corticothérapie expose à l'insuffisance Corticotrope, qui nécessite une évaluation et une
substitution. ( Ainsi qu’au risque de rebond de la maladie causale et au syndrome de sevrage des
Corticoïdes).
Les facteurs de risques associés au développement d’une insuffisance Corticotrope lors de la décroissance
ou de l'arrêt du traitement glucocorticoïde sont:
 Doses de Corticoïdes ≥ 20 mg par jour d'équivalent de Prednisone pendant au moins 3 semaines.
 Un traitement par corticoïdes (quelle que soit la dose) associé à un inhibiteur enzymatique puissant du

cytochrome P450 (Ritonavir, par exemple)
 Patient ayant présenté sous traitement, un syndrome de Cushing iatrogène.

Conduite à tenir:
Lors de la décroissance progressive d’une Corticothérapie au long court, arrivé à la dose de 5 mg par jour
d’équivalent de Prednisone, un traitement substitutif par hydrocortisone est introduit. La posologie est alors
de 10 à 15 mg d'hydrocortisone en une ou deux prises, matin et midi. Le patient doit à ce stade être
considéré comme étant en insuffisance Surrénalienne.
Après 2 à 4 semaines de substitution par hydrocortisone, une évaluation hormonale peut être proposée (il est
préférable de ne pas évaluer l'axe Corticotrope immédiatement après l'arrêt de la Corticothérapie, car la
majorité des patients va récupérer en 2 à 4 semaines).
La démarche diagnostique est la même que pour toute suspicion d'insuffisance surrénale, en prenant la
précaution de faire les dosages avant la prise d'hydrocortisone du matin.
Un dosage du Cortisol à 8 h, suivi éventuellement d'un test au Synacthène®, pourra être de nouveau réalisé
tous les 3 à 6 mois pour évaluer la récupération à distance.
La récupération d'un fonctionnement Corticotrope normal est variable et peut demander plusieurs mois ou
années.
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