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Le syndrome de Cushing 

 I/Généralités 

Le terme de syndrome de CUSHING regroupe l’ensemble des manifestations 

secondaires à un excès de glucocorticoïdes. Il s’agit d’une affection rare mais 

grave, pouvant être léthales par elle-même, indépendamment de sa cause.  

Le syndrome de Cushing relève de multiples étiologies dont le diagnostic n’est 

pas toujours aisé.  

 

II/ Etiologies, physiopathologie 

A- Syndromes de Cushing ACTH-dépendant.  

La production excessive de glucocorticoïdes est due à une stimulation exagérée 

de la corticosurrénale par l’ACTH, entraînant une hyperplasie bilatérale des 

surrénales. 

1- Origine hypophysaire : 

— On réserve à cette forme, la plus fréquente (environ 70 %), le nom de 

maladie de Cushings 

— Il existe presque toujours (90 % des cas) un microadénome corticotrope 

hypophysaire, plus rarement un macroadénome, à l’origine de la sécrétion 

inappropriée d’ACTH. 

— Le mécanisme de survenue de ce microadénome n’est pas complètement 

élucidé, mais il s’agit plus vraisemblablement d’un adénome hypophysaire 

primitif (tumeur d’origine monoclonale) que d’une stimulation anormale par le 

CRH hypothalamique. 

— 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 s’installe donc. 

Néanmoins, l’administration de fortes doses de corticoïdes (test fort à la 

dexaméthasone,) est capable de freiner cette sécrétion excessive d’ACTH et 

donc de cortisol endogène. 

 

2. Sécrétion ectopique d’ACTH (Cushing para néoplasique) 

— Représente au moins 10 % des syndromes de Cushing spontanés. 

— Une multitude de tissus normaux (ovaires, testicules, poumons thymus, 

pancréas etc) expriment le gène de la Pro OpioMélanoCortine (POMC) d’où 

dérive l’ACTH, mais l’activité de ce gène est normalement réprimée. Dans 

certaines tumeurs, il existe une dérépression de ce gène et elles peuvent alors 

secréter de l’ACTH, généralement en très grande quantité : Tumeurs à petites 
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cellules du poumon, tumeurs pancréatiques endocrines, thymiques, tumeurs 

carcinoïdes surtout, bronchiques ou digestives. 

— 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. 

 

3. Sécrétion ectopique de CRH 

— Très rares. La production tumorale de CRH stimule la production 

hypophysaire d’ACTH. 

B. Syndromes de Cushing ACTH-indépendants 

— Les surrénales secrètent du cortisol de façon autonome, et donc freinent 

l’ACTH endogène.  

— Il s’agit habituellement d’une lésion unilatérale dont l’hyperactivité freine 

l’axe corticotrope et met au repos la surrénale controlatérale 

 

1. Adénome surrénalien 

— Environ 10 % des causes de Cushing. 

— Tumeur généralement de petite taille, bien encapsulée et bénigne, encore que 

la bénignité ne puisse être totalement assurée et que leur potentiel évolutif vers 

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

 

2 .Cancer surrénalien (corticosurrénalome malin) 

— Environ 10 % des causes de Cushing de l’adulte, mais plus fréquentes chez 

l’enfant et le vieillard. 

— 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 souvent associé à 

une secrétion anormale d’androgènes, voire d’estrogènes, une secrétion 

anormale des précurseurs de la stéroïdogénèse. 

  

3. 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 Cushing avec hypercortisolisme post prandial et hypertrophie 

macronodulaire bilatérale des surrénales : on a récemment montré que le peptide 

stimulant la secrétion de cortisol était le GIP (« Gastrin inhibitory Polypeptide » 

ou « Glucose-dependent Insulinotropic Peptide ») secrété par les cellules 

intestinales. Ces formes seraient dues à une expression anormale du récepteur du 

GIP dans la corticosurrénale. D’autres peptides sont peut-être impliqués. 
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— Syndrome de McCUNE ALBRIGHT avec mutation de la protéine Gsα 

entraînant une activation permanente des glandes endocrines. 

 

III/ Signes cliniques et paracliniques 

Ils sont directement liés à l’action du cortisol. Certains sont particuliers à 

certaines étiologies. 

1. Modification de la répartition des graisses 

Les glucocorticoïdes altèrent l’accumulation et la répartition des graisses, 

préférentiellement vers le secteur viscéral. Ils entraînent une prise de poids, 

généralement modérée chez l’adulte, et plus qu’une obésité existe une 

modification de la répartition des graisses avec obésité facio-tronculaire de type 

androïde : 

— visage arrondi avec hypertrophie des boules de Bichat. 

— comblement des creux sus claviculaires et axillaires, « bosse de bison ». 

— abdomen proéminent. 

 

2. Signes d’hypercatabolisme protidique  

Joints à la modification des graisses, ils donnent au malade un aspect particulier 

— Atrophie musculaire +++, prédominant aux racines et aux cuisses. Elle 

provoque une faiblesse musculaire parfois très invalidante 

— Atrophie cutanée : la peau est mince, fragile, facilement excoriée, maculée de 

taches purpuriques ou d’ecchymoses spontanées ou survenant pour des 

traumatismes minimes. La rupture des fibres élastiques de la peau est 

responsable de vergetures typiquement larges, rouges, verticales, siégeant sur 

l’abdomen, la racine des cuisses et des bras, les seins. 

— Fragilité capillaire, responsable des ecchymoses et des tâches purpuriques. 

— Ostéoporose, responsable de douleurs osseuses, de fractures spontanées 

(tassements vertébraux surtout). 

 

3. Autres signes cliniques dûs à l’excès de cortisol 

— Hypertension artérielle, liée à l’action minéralocorticoïde de cortisol. Des 

complications oculaires, rénales, cardiovasculaires peuvent déjà exister lorsque 

la maladie a été reconnue à un stade avancé. 

— Erythrose des pommettes. 

— Hirsutisme habituellement discret. 

— Aménorrhée, l’excès de cortisol freinant l’axe gonadotrope 

— Troubles psychiques très fréquents : habituellement sur le mode dépressif, 

parfois irritabilité, agressivité. 

— Susceptibilité exagéré aux infections par diminution de l’activité du système 

immunitaire 

. 
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4. Signes biologiques dus à l’excès de cortisol 

— Polyglobulie (le cortisol stimule l’érythropoïèse), polynucléose neutrophile 

(par démargination des leucocytes) 

— Hyperglycémie (le cortisol stimule la néoglucogénèse et induit une 

insulinorésistance post récepteur), ou seulement intolérance au glucose. 

— Hyperlipidémie par augmentation de la synthèse hépatique des VLDL, LDL, 

HDL, triglycérides 

— Hypokaliémie, généralement modérée : l’action minéralocorticoïde du 

cortisol se manifeste surtout quand sa production est énorme, c’est à dire dans 

les cancers surrénaux et les syndromes paranéoplasiques. 

— Insuffisances gonadotrope et thyréotrope par freinage hypothalamique. 

 

5. Signes particuliers à certaines étiologies 

— Une mélanodermie évoque une forte sécrétion d’ACTH : elle est surtout 

marquée dans les syndromes paranéoplasiques 

— Un hirsutisme discret est possible dans toutes les étiologies, mais lorsqu’il est 

important et s’accompagne d’autres signes de virilisme il oriente vers une 

sécrétion anormale d’androgènes associée et donc vers une tumeur maligne 

surrénale. 

 

IV Diagnostic positif du syndrome de Cushing 

Il repose sur la biologie. Etant donné la gravité de la maladie, la lourdeur des 

examens à visée étiologique, il doit être certain avant de passer à l’étape 

suivante. 

— Le cortisol plasmatique dosé à 8h est sans valeur : il peut être normal au 

cours des syndromes de Cushing ou au contraire élevé chez un sujet normal du 

simple fait du stress du prélèvement. 

D’autres examens sont nécessaires : 

— Cycle du cortisol (prélèvements toutes les 4 heures), montrant une perte de la 

variation circadienne normale, avec un cortisol vespéral et nocturne de chiffre 

égal, voire supérieur à celui de 8h 

— Cortisol libre urinaire des 24h (FLU) : élevé (traduit la production 

quotidienne) 

— Absence de freinage du cortisol plasmatique au freinage « minute » (1mg de 

dexamethasone à minuit). 

— Absence de freinage du cortisol plasmatique au freinage « faible » (2mg de 

dexaméthasone par jour pendant deux jours). Ce test est indispensable pour être 

certain du diagnostic. 

 

V Diagnostic étiologique 

Il repose sur la biologie et l’imagerie 
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Le taux d’ACTH plasmatique permet de séparer les causes surrénales des autres 

étiologies. 

 

A. Le taux d’ACTH est effondré : cause surrénale 

Dans ces étiologies, l’hypersécrétion de cortisol  

— n’est pas freinable par de fortes doses de dexamethasone (Freinage« fort » : 8 

mg/j pendant2 jours) 

— n’est pas stimulable par le synacthène ou le CRH. 

Il peut s’agir d’un adénome ou d’un cancer 

 

1. En faveur de l’adénome 

— 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 

 

2. En faveur du cancer 

— 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 déjà 

souvent des métastases pulmonaires ou hépatiques. 

— Scintigraphie à l’iodocholestérol : fixation exclusive et hétérogène du côté de 

la lésion (peu d’intérêt). 

 

B .Le taux d’ACTH est normal ou élevé : origine hypophysaire ou 

paranéoplasique. 

1. En faveur d’une origine hypophysaire (Maladie de Cushing). 

 

— Taux d’ACTH modérément élevé, voire normal (ce qui est inapproprié en 

face d’un cortisol élevé 

— Absence de dissociation entre le taux de LPH et d’ACTH (proviennent tous 

deux de la POMC et secrétés normalement de façon équimolaire) 

— Freinage positif du cortisol par de fortes doses de dexaméthasone (« freinage 

fort » : 8 mg/j pendant 2 jours) : les cellules adénomateuses conservent une 

faible sensibilité au rétrocontrôle. 

— Tests de stimulation de l’ACTH positifs : Test à la métopirone, test à la CRH, 

hypoglycémie insulinique : réponse explosive de l’ACTH et du cortisol lors de 

la stimulation. 

— Mise  en  évidence  du  microadénome  hypophysaire  (ou  du  

macroadénome)  par l’imagerie : scanner ou mieux IRM. 
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2. En faveur d’une origine paranéoplasique 

— Taux d’ACTH souvent très élevé (mélanodermie) 

— Augmentation du rapport LPH/ACTH (supérieur à 6) par altération du 

processing de la POMC 

— Absence de freinage au test de freinage fort par la dexaméthasone. 

— Absence de réponse à la stimulation par la métopirone, la CRH ou 

l’hypoglycémie 

— Imagerie : mise en évidence de la tumeur responsable (pulmonaire, 

pancréatique) 

 

3. Les difficultés diagnostiques 

Surtout lorsqu’il n’a pas été vu de microadénome hypophysaire à l’IRM. En 

effet certaines tumeurs secrétant de l’ACTH (carcinoïdes surtout) peuvent se 

comporter comme une maladie de Cushing : 

— Les taux d’ACTH ne sont parfois que modérément élevés 

— La tumeur peut répondre au freinage fort ou à la stimulation 

— La tumeur est souvent très petite, non visible à l’imagerie et ne se révèle 

parfois que des années après le syndrome de Cushing. 

Dans ces situations très difficiles, deux examens peuvent permettre de faire le 

diagnostic : 

— Scintigraphie  à  l’octréotide  (somatostatine  de  synthèse)  marqué les  

tumeurs  carcinoïdes possèdent des récepteurs à la somatostatine et la 

scintigraphie peut mettre en évidence la lésion non visible par les techniques 

radiologiques. 

— Dosage  de  l’ACTH  dans  les  sinus  pétreux,  par  cathétérisme.  Des  taux  

plus  élevés d’ACTH dans les sinus pétreux (près de la source) que dans le sang 

périphérique sont en faveur de l’origine hypophysaire. Le dosage d’ACTH sous 

stimulation par le CRH sensibilise ce test. 

 

 

VI Formes cliniques 

1. Forme de l’enfant 

— Avant la puberté, un des meilleurs signes du syndrome de Cushing, associé 

aux autres signes d’hypercortisolisme, est la cassure brutale de la courbe de 

croissance 

— Dans 50 % des cas, il s’agit d’un corticosurrénalome malin. 

 

2. Formes associées 

— Tumeur hypophysaire secrétant de l’ACTH dans le cadre d’un néoplasie 

endocrinien multiple de type I (avec hyperparathyroïdie et tumeur pancréatique). 
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3 Syndrome de Cushing chez la femme enceinte :  

--Les tumeurs de la surrénale représentent la cause la plus fréqunte (> 55% des 

cas), devant les maladies de Cushing.  

--Le diagnostic du syndrome de Cushing est parfois difficile. Certains signes 

sont attribués à la grossesse (prise de poids, vergetures) ou à une toxémie 

gravidique (hypertension). Il faut rechercher des signes plus spécifiques mais 

inconstants (hyperandrogénie et/ou signes d’hypercatabolisme).   

--Le  diagnostic  étiologique  repose  principalement  sur  :  le dosage  d’ACTH  

plasmatique,  l’échographie surrénalienne, et surtout l’IRM surrénalienne et/ou 

hypophysaire sans injection de Gadolinium.  

--Les complications maternelles d’un syndrome de Cushing non contrôlé sont 

fréquentes : hypertension artérielle,  diabète,  prééclampsie  ou  l’éclampsie,  

rarement  des  complications  cardiovasculaires  et psychiatriques (5 à 7% des 

cas).   

--Les complications fœtales sont fréquentes : prématurité, retard de croissance 

intra-utérin, mortalité périnatale.  Les  risques  de  malformations  ne  semblent  

pas  augmentés.  Insuffisance  surrénale  et virilisation fœtales sont rares, 

insuffisance surrénalienne néonatale est exceptionnelle. 

 

 VII Diagnostic différentiel 

1 Obésité 

Les obèses ont souvent une répartition androïde des graisses, et s’ils sont 

érythrosiques et de plus hypertendus et diabétiques, le diagnostic peut se poser 

bien qu’il n’y ait pas d’amyotrophie. Le cortisol libre urinaire et test de freinage 

minute, normaux, redressent le diagnostic. 

 

2 Dépressions endogènes 

Au cours des dépressions endogènes graves, il existe souvent un tableau 

biologique ressemblant à celui d’une maladie de Cushing, avec ACTH 

modérément augmenté et absence de freinage au freinage faible, mais il n’y a 

pas de signe clinique. Les anomalies régressent avec la guérison de la 

dépression. Leur cause est inconnue. 

3 Alcoolisme chronique 

Les alcooliques ont parfois la « trogne » et l’amyotrophie du syndrome de 

Cushing. Dans quelques cas, exceptionnels, existe même un hypersecrétion 

d’ACTH de mécanisme mal compris (effet direct de l’alcool sur l’hypophyse ou 

l’hypothalamus) entraînant un hypercortisolisme non freinable au  freinage  

faible  par  la  dexaméthasone  et  donc  ressemblant  et  tous  points  à  une  

maladie  de Cushing. Le seul moyen de faire le diagnostic est le sevrage : les 

anomalies hormonales disparaissent rapidement. 
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4 Prise de corticoïdes de synthèse 

La corticothérapie au long cours, quelle que soit la voie d’administration, crée 

un syndrome de Cushing avec une susceptibilité variable selon les individus. 

L’anamnèse permet aisément d’en faire le diagnostic sans qu’il soit nécessaire 

de faire des dosages. 

Si des dosages hormonaux sont réalisés, ils montrent un effondrement des taux 

de cortisol plasmatique dû au freinage de l’axe corticotrope par le médicament. 

Cette insuffisance corticotrope est compensée par le traitement corticoïde (au 

plan hormonal, 5 mg de Prednisone équivalent à 20 mg d’hydrocortisone) mais 

peut se démasquer lors de son arrêt 

. 

VIII. Traitement 

A-Moyens 

1 Réduction de l’hypercortisolisme 

a. Anticortisoliques de synthèse  

— OP’DDD (MITOTANE∗), disponible uniquement à la pharmacie centrale 

des hôpitaux).Diminue la synthèse du cortisol par inhibition enzymatique et a de 

plus un effet toxique sur les cellules surrénaliennes, jusqu’à entraîner une 

insuffisance surrénale qu’il faudra compenser. Des posologies élevées, 10 à 12 

g/j au début sont nécessaires. Tolérance très médiocre : troubles digestifs, 

hépatiques, neuropathies périphériques, troubles de l’équilibre, 

hypercholestérolémies. 

— Kétoconazole (NIZORAL∗) : médicament antifungique qui, à forte dose, 

inhibe aussi la stéroïdogénèse, sans effet toxique. Alternative possible en cas 

d’inefficacité ou intolérance de l’OP’DDD. Effets secondaires hépatiques. 

— Aminogluthétimide (ORIMETHENE∗) : efficacité rapide, mais effets 

secondaires difficilement supportables (ataxie, rashes, léthargie). 

 

2. Surrénalectomie, après préparation par anticortisoliques 

— unilatérale (adénome, cancer surrénal) 

— bilatérale (traitement de dernière intention dans les formes ACTH 

dépendantes, exceptionnellement utilisé) 

 

b. Traitement étiologique 

— Adénomectomie hypophysaire sélective par voie transsphénoïdale 

— Radiothérapie hypophysaire externe 

— Ablation d’un adénome ou d’un cancer surrénal, de la tumeur responsable 

d’un syndrome paranéoplasique. 
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B. Indications 

1 Maladie de Cushing 

 Microadénomectomie hypophysaire par voie transsphénoïdale++ : 

— traitement de choix. Elle obtient de bons résultats dans 80 % des cas. 

— suivie d’une insuffisance corticotrope (par freinage des cellules corticotropes 

non adénomateuses) prolongée plusieurs mois qui est le meilleur signe de 

guérison. 

— néanmoins des récidives à long terme sont possibles. 

 

 Traitement médical par OP’DDD : 

— en cas d’échec de la microadénomectomie hypophysaire ou de récidive. 

— prolongé au moins 1 an, en susbstituant l’insuffisance surrénale créée. 

— peut obtenir la guérison au prix d’une insuffisance surrénale. 

 

 Radiothérapie hypophysaire: 

— en cas d’adénome hypophysaire inextirpable ou récidivant 

— ou systématiquement associée au traitement par OP’DDD 

— son action est lente 

— Surrénalectomie bilatérale 

— rarement indiquée. 

— réservée aux formes graves, en cas d’échec de la chirurgie hypophysaire et de 

l’OP’DDD et lorsque l’on ne peut attendre l’action de la radiothérapie. 

— dangereuse lorsqu’elle est effectué en hypercortisolisme (fragilité tissulaire et 

vasculaire). 

— systématiquement associée à une radiothérapie hypophysaire afin d’éviter la 

survenue d’un syndrome de NELSON : adénome corticotrope invasif après 

surrénalectomie bilatérale. 

 

2 Adénome surrénal 

— Surrénalectomie unilatérale 

— Après préparation par OP’DDD 

— Suivie d’une insuffisance corticotrope habituellement régressive en quelques 

mois, qui doit être compensée. 

— Les patients doivent être surveillés car le diagnostic de bénignité n’est jamais 

absolument certain 

 

3 Corticosurrénalome 

— Tumorectomie la plus complète possible (souvent difficile) 

— OP’DDD en préparation à l’intervention et en relai : possède une action 

antimitotique 
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— Les autres chimiothérapies sont inefficaces. 

 

4 Cushing paranéoplasique 

— OP’DDD pour traite l’hypercortisolisme 

— Eradication, si possible de la tumeur responsable, qui seule permet la 

guérison  

— En cas de carcinoïde inopérable, les analogues de la somatostatine 

(octréotide) peuvent freiner la production d’ACTH, mais sont sans action sur le 

volumetumoral. 
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