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INTRODUCTION-Définitions 

• L'insuffisance surrénalienne (IS) est une pathologie rare dont la prévalence est estimé :39-60 cas /millions 

d'habitants 

• Dans sa forme chronique (ISC), il s'agit d'une pathologie avec déficit hormonal, nécessitant une substitution 

à vie, des règles d'hygiène de vie et une éducation bien conduite. 

• Elle est  potentiellement grave car elle peut, à tout moment, se décompenser dans sa forme aiguë (ISA), qui  

est une grande urgence médicale dont le pronostic est constamment mortel en l'absence de traitement  

urgent en réanimation. 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 

Les surrénales  sont deux petites glandes de forme pyramidale situées au dessus des rein ,en rétro péritonéale, 

constituée de 2 couches = le cortex et la médulla 

La corticosurrénale possède 3 zones, qui sécrètent chacune différentes hormones soumises a des 

régulations également différentes : 

 Les glucocorticoïdes 

(cortisol, cortisone) dans la 

zone fasciculée. 

 Les minéralocorticoïdes 

(aldostérone) dans la zone 

glomérulée 

 Les androgènes (DHEA) 

surrénaliens dans la zone 

réticulée 

 

 

 

 



1. Les glucocorticoïdes 

• Sécrétion : 

- CRH (hypothalamus) stimule la synthèse de l'ACTH (hypophyse) qui stimule la synthèse du Cortisol (surrénale) via 

plusieurs étapes 

- Il existe un cycle nycthéméral avec un Pic à 8 h et un minimum vers 23 h. 

• Régulation : 

- Rétrocontrôle négatif du cortisol sur CRH et ACTH. 

- Stimulation d'ACTH par hypoglycémie (contre-régulation). 

- L'ACTH est sécrété en même temps que la MSH (qui stimule les mélanocytes) 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 

• Rôle: les glucocorticoïdes participent au maintien de la glycémie, de la TA et de l'immunité: 

- Catabolisme protidique permettant de fournir au foie des AA comme substrat de la Néoglucogenèse 

- Maintien de la tension artérielle par élimination préférentielle de l'eau par rapport au sel (donc excès relatif de ce 

dernier) via une inhibition de l'ADH. 

- Effet anti-inflammatoire +++ 

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE 

2. Les Minéralocorticoïcles :  

Ils sont régulés par le système rénine angiotensine aldostérone (SRAA) et sont donc indépendants de l'ACTH +++. 

Ils participent à la régulation de la pression artérielle et de la kaliémie. 

 

 Biosynthèse des hormones surrénaliennes  (stéroidogénèse) 



 

PHYSIOPATHOLOGIE 

L’insuffisance surrénalienne  se définit par un déficit plus au moins complet de production et de sécrétion des 

hormones du cortex surrénalien 

Il faut bien distinguer 2 formes d'hypofonctionnement de la surrénale: 

  L'insuffisance surrénale d'origine périphérique  ( primitive) = maladie d’ADDISON : par atteinte 

primitive des deux glandes surrénales avec déficit globale des sécrétions surrénaliennes 

 L'insuffisance surrénale d'origine central (secondaire) = insuffisance corticotrope : par atteinte  

hypothalamo-hypophysaire, avec déficit en gluco-CTC  et androgènes surrénaliens cependant la 

sécrétion d’aldostérone  est respectée sous le contrôle  du SRAA indépendant de l’axe corticotrope) 

Quel que soit le processus qui la détruit, la carence hormonale de chacune des 3 lignées va provoquer des signes 

plus ou moins spécifiques  

• La carence en cortisol va mener à : 

 Une asthénie intense qui va s'aggraver en suivant le cycle nycthéméral du cortisol  

 Une tendance à l'hypoglycémie et des myalgies (muscles privés de glucose) 

 Une tendance à la rétention d'eau libre d'où hyponatrémie 

 Une augmentation d'ACTH (et de la MSH produite simultanément) et, donc une mélanodermie+++ 

La carence en aldostérone va mener à : 

 Une hypovolémie par perte de sel 

 Une hyperkaliémie 

PRESENTATIONS CLINIQUES 

Dépendent de plusieurs facteurs : 

 Caractère primitif  ou   secondaire  

 Degré   du  déficit sécrétoire. 

 Niveau de  stress.  



• Il s’agit d’une clinique non spécifique lente et  insidieuse responsable du retard Dgc, souvent porté sur un 

accident  aigu (décompensation+++) 

A- ISC primitive 

1. L’ ALTRERATION DE L’ETAT GENERAL: progressive, domine le  tableau. 

Asthénie constante = signe  le plus  précoce 

 De survenue Progressive  

 Absente ou  modérée au  lever, s’accentue dans la  journée, maximale le soir (à 

prédominance vespérale)  

 Physique (fatigabilité à l'effort), psychique (dépression, anxiété), sexuelle (impuissance, 

libido) 

Amaigrissement:  constant, progressif multifactoriel (anorexie +++, déficit en sel et eau, fonte musculaire, inhibition 

de la NGG) 

Myalgies et arthralgies. 

2. La Mélanodermie: Elément fondamental au Dgc 

 Coloration brunâtre ( bronzage excessif) avec un aspect « sale » au niveau des plis palmaires, des 

ongles (striés), des cicatrices ++ 

 Surtout sur les zones exposées au soleil (visages, mains, avant-bras, décolleté, zones de frottement) 

 Taches ardoisées sur les muqueuses 

 Secondaire à l'hypersécrétion d'ACTH par levé de rétrocontrôle négative  du cortisol sur axe HH 

3. Les troubles digestifs : + surtout en cas de décompensation +++ 

 Anorexie (sauf pour le sel +++ ),  

 Nausées et vomissements  

 Douleurs abdominales (30 %),  

 Diarrhées (25 %) mais constipation ds 20 %  

la constipation peut mener à une prescription abusive de laxatifs qui sont un facteur classique de 

décompensation de l'ISC en ISA !! 

Tout trouble digestif chez un sujet atteint ou suspect d'ISC doit faire suspecter une décompensation 

imminente 

 

4. L'hypotension artérielle : II aire à l’hypovolémie par déficit en  MC + vasoplégie due au déficit en GC 

 Fréquente (90 % ont une TA< 11/7), Majorée à l'orthostatisme 

5. L'aménorrhée :est courante chez la femme (par insuffisance ovarienne prématurée primitive ou due à 

l'amaigrissement) 

6. Signes psychiatriques: Etats dépressifs +++ voire  des  troubles d’allure psychotique, peuvent être au  premier 

plan retardant le Dgc. 

7. Pathologies auto-immune associées +++ : maladie thyroïdienne auto-immune,  diabète de  type   I,  vitiligo, 

hypoparathyroïdie, etc.). 



B- ISC secondaire (I corticotrope) 

 Signes   cliniques  communs avec ISC primitive:   

                 -Altération de  l’état   général,   

                 -Amaigrissement,  

                 -Anorexie, 

                 -Myalgies et arthralgies, 

                 -Manifestations  psychiatriques. 

 Il  existe néanmoins  des différences fondamentales :  

 Pas de   mélanodermie, plutôt Dépigmentation (pâleur  généralisée). 

 Hypoglycémies beaucoup plus fréquentes ( l’enfant+++) 

 Hypotension artérielle et  les  troubles digestifs rares ( car sécrétion des minéralocorticoïde préservée 

+++). 

 Signes cliniques associés d’Insuffisance antéhypophysaire +++ (déficit somato, thyréotrope, 

gonadotrope) +/- Syndrome tumoral hypophysaire +++             

 

C- Insuffisance surrénalienne aigue (ISA) 

L’ISA  = pronostic vital en jeu +++. 

Complique surtout l’ISC primitive = décompensation ++++ 

Expression clinique bruyante et complète :  

 Déshydratation extracellulaire sévère; Tendance au collapsus, voire choc hypovolémique; 

Température élevée (déshydratation ou infection) 

 Confusion – coma 

 Signes Digestifs +++: tableau pseudo chirurgical avec  nausées et vomissements, douleurs 

abdominales, diarrhées 

 Douleurs diffuses (myalgies, crampes, lombalgies) 

 

Dgc biologique 

 

 



biologie non spécifique 

NFS: 

- Anémie normochrome normocytaire arégénérative 

- Leuconeutropénie, hyperéosinophilie, lymphocytose 

lonogrammes sanguins et urinaires avec fonction rénale : 

- Hausse modérée (ou absente) de la natriurèse 

- Hausse modérée de la kaliémie 

- Parfois IRA fonctionnelle et hémoconcentration (si hypovolémie) 

Glycémie à jeun : hypoglycémie (surtout chez le nouveau-né et l'enfant) 

tout trouble ionique chez un sujet atteint ou suspect d'ISC doit faire suspecter une décompensation imminente et 

mener à une prise en charge en urgence !!  

On ne vous reprochera JAMAIS un traitement, même par excès 

 

biologie spécifique 

Les dosages statiques ont une valeur d'orientation : 

1- Dosage du cortisol à 8h :  

 Si < à  5 µg/dl   :  diagnostic   très probable 

 Si > à  18 µg/dl :   Dgc peu probable 

 Entre 5-18 µg/dl: « zone d’incertitude »  = recours aux  tests  dynamiques 

NB = Aldostéronémie normale ou basse avec hausse de la rénine active plasmatique dans ISP  , ils sont normaux 

dans le déficit corticotrope (n’est pas  nécessaire pour le Dgc+), Pas d’intérét du CLU des 24h  

2-ACTH :détermine l’origine (niveau de l’atteinte) 

 Élevée donc adaptée :  signant l'origine périphérique ISP 

 Abaissée ou anormalement normal , donc inadaptée, en cas d'insuffisance corticotrope (ISS) 

  

 



3- LES TESTS DYNAMIQUES 

 TEST AU SYNACTHENE: 1ère intention +++ 

• On injecte du Synacthène® (ACTH) en IM à 8 heures, le matin à jeun 

• On prélève le cortisol à 0, 30 et 60 minutes. 

• Normalement, le cortisol s'élève au-delà de la limite supérieure de la norme > 18 µg/dl  = l’absence 

d’élévation de cortisol confirme l’ISC 

 TEST HYPOGLYCÉMIE INSULINIQUE ET TEST DE MÉTOPIRONE :   

• En 2ème intention  

• Si suspicion d’un déficit corticotrope  +++ 

• ils sont contre-indiqués en cas d’insuffisance surrénale lente primitive  en raison du risque élevé de 

décompensation aiguë  

Un dogme:  

si la suspicion est assez forte à ce stade, ne pas attendre le résultat des dosages hormonaux pour débuter le 

traitement une fois les prélèvements effectués.  

Il sera toujours temps de l'arrêter après!! 

 

Dgc étiologique 
les étiologies  

 

 

 

 



les étiologies chez l’enfant 

1/Hyperplasies congénitales des surrénales (HCS) : 

• Cause la plus fréquente chez l’enfant ++ 

• Maladies autosomiques récessives liées à une mutation d’un gène codant pour une enzyme de la 

stéroidogénèse :  

 Déficit en  21 ɑ  hydroxylase : la plus fréquente 

 Autres : Déficit en 11 b hydroxylase, Déficit en 3 b hydroxystroide déshydrogénase « 3bHSD », 

Autres : Hyperplasie lipoïde des  surrénales 

1/Hyperplasies congénitales des surrénales (HCS) : 

• Par Déficit en  21 ɑ  hydroxylase :  

 Dans les formes complètes, le diagnostic est établi dans la période néonatale sur une déshydratation avec 

perte de sel et troubles digestifs, hypoglycémie 

 Il existe des formes partielles (l’enzyme mutée a gardé une partie de son activité), révélées plus 

tardivement devant un hirsutisme et d’autres signes d’hyperandrogénie chez la femme, l’insuffisance 

surrénale étant partielle. 

2/ Adrénoleucodystrophie « ALD » = 4% 

• Maladie récessive liée à l’X, elle entraîne une accumulation d’acides gras à très longue chaîne, par mutation 

d’un gène codant pour un transporteur de ces molécules dans le peroxysome. 

• Elle touche les garçons, dans l’enfance ou au début de l’âge adulte (= adrénoleuconeuromyélopathie). 

• L’ALD associe une IS à des troubles neurologiques d’aggravation progressive mais d’intensité et de date 

d’apparition variables.  

3/ Hypoplasies congénitales des surrénales: pathologie rare résulte d’anomalies des gènes impliqués dans le 

développement des surrénales ( 2 gènes SF1 et DAX +++) 

 



les étiologies chez l’adulte  

 

A- Maladie d’Addison d’origine auto-immune :  

•   Cause la plus fréquente (80 % des cas), plus fréquente chez la femme  

• On retrouve fréquemment des antécédents familiaux de maladies auto-immunes. 

• Elle  peut être isolée ou associée à d’autres maladies auto-immunes : 

 Thyroïdite de  Hashimoto : syndrome de Schmidt +++ ; 

 Diabète de type 1 ; Insuffisance ovarienne prématurée; vitiligo, etc. 

• Deux syndromes ont été bien caractérisés : 

 la polyendocrinopathie auto-immune de type 1, de transmission autosomique récessive, liée à une 

mutation du facteur de transcription AIRE (hypoparathyroïdie, candidose, insuffisance surrénale et, 

plus rarement, hépatite, hypogonadisme, vitiligo, alopécie, maladie de Biermer, hypothyroïdie, 

diabète, maladie coeliaque, etc.) ; 



 la polyendocrinopathie auto-immune de type 2, de transmission autosomique dominante, dont le 

gène n’a pas encore été isolé (hyper ou hypothyroïdie, diabète et, plus rarement, insuffisance 

surrénale, myasthénie, vitiligo, maladie de Biermer, alopécie, 

 

Des examens complémentaires peuvent être proposés : 

 Dosage des auto-anticorps anti-21-hydroxylase (+++) sont retrouvés (80-90 %) au début de 

l’évolution de la maladie ; ils peuvent disparaître ensuite ; 

 les surrénales apparaissent atrophiques au scanner (++) 

 On peut retrouver les signes cliniques et hormonaux d’une hypothyroïdie ou d’une autre 

pathologie auto-immune. 

 Atteinte élective de la corticosurrénale, médullosurrénale épargnée (rétraction corticale) 

 Absence d'arguments en faveur d'une tuberculose+++ 

  

B-Maladie d’Addison d’origine Tuberculeuse : 

• Elle est due à une localisation du BK (bacille de Koch) dans les surrénales suite à une dissémination 

hématogène.  

• Elle ne devient habituellement parlante que plusieurs années après la première localisation de la 

tuberculose. 

• Il s’agit souvent de sujets transplantés, vivant en zones d’endémie TBC ou immunodéprimés, diabétiques; 

avec antécédents de tuberculose  

  

Signes biologiques d'insuffisance surrénale. 

• ASP et TDM : surrénales augmentées de taille à la phase, puis s’atrophient, calcifications bilatérales 

pathognomoniques (mais ds 50% seulement) 

• Radio du thorax et scanner thoracique: séquelles de tuberculose. 

• Dans ce contexte, l'IDR n'a aucune valeur diagnostique. 

• Atteinte globale : corticosurrénale et médullosurrénale parfois  

• Aucun signe en faveur d'une origine auto-immune+++ 



 

 

C - CAUSES VASCULAIRES : Révélées svt  par une ISA +++ 

• Thrombose ou embolie des vaisseaux surrénaux 

• Hémorragie bilatérale des surrénales : 

 Syndrome de Waterhouse-Friedrichsen (lors d'un purpura fulminans) 

 Coagulopathies (CIVD, accident des anticoagulants) 

 Traumatismes ou chirurgie  

D - INFECTION PAR LE VIH : Fréquence en augmentation: 5 % des patients au stade SIDA ont une ISC 

• 4 mécanismes : 

1. INFECTION OPPORTUNISTE 

2. PATHOLOGIE MALIGNE 

3. DEFICIT CORTICOTROPE 

4. MEDICAMENTS 

E- INFILTRATION (SARCOIDOSE -LYMP HOME -AM YLOSE} 

F- METAS TASES BILATERALES :  

• Cancers pulmonaires et de la langue, plus rarement rein, sein, digestifs. 

• Le contexte clinique est évocateur : 

 Terrain: tabagisme (et éventuel alcoolisme pour la langue). 

 Signes respiratoires ou carcinome lingual 

 Signes de malignité (adénopathies, autres métastases) 



 AEG 

 Syndromes paranéoplasiques 

• Les examens complémentaires peuvent aider : Radio thorax, scanner thoracique, fibroscopie bronchique, biopsie : 

cancer primitif, Scanner abdominal, ponction des surrénales : métastase. 

 

 la démarche dgc :  

La démarche diagnostique doit être rapidement entreprise, mais elle ne saurait retarder le traitement, qui est une 

urgence, même en l'absence de décompensation !! 

1 -IL FAUT SUSPECTER UNE ISC DEVANT UNE ISA ou devant le syndrome clinique  

2- Confirmer le diagnostic par des dosages hormonaux: 

 Cortisol et ACTH à 8h 

 +/- Aldostérone et rénine plasmatique active à 8h 

 Test au Synacthène® ordinaire si les dosages statiques sont insuffisants 

3- IL FAUT RECHERCHER UNE ETIOLOGIE +++ 

• Examen clinique complet 

• Dosage des anticorps anti-21 hydroxylase: leur absence n'élimine pas le diagnostic+++ 

• Radio/TDM thoracique: séquelles de tuberculose, adénopathies de sarcoïdose, cancer/métas. 

• Radio/TDM abdominal : calcifications, rétraction ou hyperplasie bilatérale des surrénales 

• Sérologie VIH : à but étiologique ou dans le bilan d'une tuberculose. 

• Homme jeune : rechercher bloc enzymatique et adrénoleucodystrophie (17 hydroxyprogestérone et acides 

gras à très longue chaîne). 

4- SELON L'ETIOLOGIE, DES BILANS COMPLEMENTAIRES SERONT A DEMANDER :  

• Tuberculose : bilan du retentissement de la tuberculose maladie et bilan pré-thérapeutique de la quadrithérapie  

• Rétraction corticale auto-immune : 

 Recherche de comorbidités auto-immunes (PEAI l, génotypage du gêne AIRE …) 

 Examens complémentaires guidés par la clinique (Os) 

 

PEC thérapeutique  

Le traitement de l'ISC est simple et bien codifié. Il repose sur les 4 points suivants: 

 1. HORMONOTHERAPIE SUBSTITUTIVE A VIE 

 2. TRAITEMENT ETIOLOGIQUE 

 3. EDUCATION ET REGLES HYGIENO-DIETETIQUES 

 4. SURVEILLANCE 



 

1. HORMONOTHERAPIE SUBSTITUTIVE A VIE 

  

Idéalement lors d'une courte hospitalisation. 

3 objectifs théoriques :  

 Reproduire qualitativement la production physiologique de cortisol (rythme nycthéméral) 

 Reproduire quantitativement la production pour éviter surdosage et sous-dosage 

 Adapter la dose aux besoins du patient (éducation sur l'augmentation de dose). 

 

1. HORMONOTHERAPIE SUBSTITUTIVE A VIE 
  

Substitution glucocorticoïde : Hydrocortisone® :  

 Plus faible dose tolérée 

 A ajuster selon les traitements possiblement interférant (voir tableau plus bas) à répartir  

 2 à 3 prises par jour: matin et début d'après-midi OU matin, midi et milieu d'après-midi, Dose la plus 

élevée le matin 

 Ajustement clinique 

Substitution minéralocorticoïde : Fludrocortisone® :  

 Dose moyenne de l 00 ug/j 

 Apports sodés libres 

 Jamais dans l'insuffisance corticotrope +++ 

 Ajustement clinique et biologique (ionogramme sanguin, rénine plasmatique) 

Substitution androgénique : DHEA®: 

 Non systématique :  

 Altération qualité de vie, troubles de l'humeur, baisse de libido (en l'absence d'autres 

causes) 

 Malgré une substitution gluco et minéralocorticoïde adaptée 

 En l'absence de Cl (tumeur hormonodépendante) 

 Ajustement clinique et biologique (taux de SDHEA) 

 

2. TRT étiologique 
  

Dans le cas de la tuberculose, on institue, malgré la guérison apparente de la maladie, une quadri antibiothérapie 

anti-tuberculeuse durant l an (très controversée). 

Dans le cas du syndrome de Schmidt, on institue l'hormonothérapie surrénale en même temps que 

l'hormonothérapie thyroïdienne. Dans le cas de cette dernière, il ne faut pas oublier les mesures de précaution (ECG 

+++,). 



Dans le cas des blocs enzymatiques, des traitements freinateurs de la puberté, de l'hirsutisme et une correction 

chirurgicale de la virilisation peuvent être nécessaires. 

 3. EDUCATION DU PATIENT ET REGLES HYGIENO-DIETETIQUES  

-L'éducation du patient à sa maladie et à son traitement représente la mesure thérapeutique essentielle ++++ 

-Education à reprendre autant de fois que nécessaire. 

-Le traitement est à vie: ne JAMAIS l'arrêter 

-Régies hygiéno-diététiques : 

 Repos dès que possible 

 Régime normosodé : pas de régime sans sel ou de remplacement par sels de potassium 

 Pas d'automédication : pas de diurétiques ou de laxatifs +++, attention aux interférences 

médicamenteuses 

-Port permanent du kit d'urgence: carte d'insuffisant surrénalien, kit d'injection, comprimés d'hydro et 

fludrocortisone, recommandations multilingues. 

  

*Conduite à tenir en situation d'urgence : à enseigner au patient et à l'entourage ++++ 

 Connaître les situations de décompensation 

 Connaître les signes d'une décompensation 

 S'injecter de l'hydrocortisone injectable en SC (donc, avoir sur soi et chez soi deux ampoules de l 

00 mg d'hydrocortisone et le kit d'injection !!) en attendant le traitement d'urgence. 

 Savoir prévenir une décompensation en sachant augmenter sa dose d'hydrocortisone (remettre au 

patient un dosage personnalisé) ou se l'injecter en IM/SC lors de ces situations. 

  

*Les situations de décompensation :  

 Traitement non adapté (attention aux doses !) 

 Régime sans sel (jamais !) 

 Intervention chirurgicale (dose augmentée et donnée en IV en péri-opératoire) 

 Stress (doubler, tripler ou IM) 

 Traumatisme (doubler, tripler, IM) 

 En cas d'imminence (prodrome) : injection de l 00 mg d'HC puis consulter en urgence 

 Abus de médicaments : diurétiques ou laxatifs (jamais !) 

 Grossesse (doubler ou tripler les doses) 

  Arrêt du traitement (jamais !) 

 Coup de chaleur (éviter !! sinon, doubler, tripler ou IM) 

 Infection (doubler, tripler ou IM) 

 



 

 4. LA SURVEILLANCE EST ESSENTIELLEMENT CLINIQUE 

Aucun marqueur clinique ne sert à ajuster l'hydrocortisone, iono et rénine servent à ajuster la fludrocortisone. 

• Clinique : recherche un surdosage ou un sous-dosage : 

 Surdosage = petit Cushing (augmentation de poids, tour de taille, vergetures, infections, insomnie). 

 Sous-dosage = signes initiaux 

 Rechercher un inducteur ou inhibiteur enzymatique+++ 

• Biologique : pour adaptation de la fludrocortisone +++ 

 logogramme sanguin (surtout la kaliémie) 

 Rénine plasmatique active (non systématique) 

 SDHEA si prescription de DHEA 

 


