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I. définition /Epidémiologie : 

Syndrome de Cushing ou dit hypercorticisme est définit par : l’ensemble de manifestations 

cliniques et biologiques engendrées par exposition chronique aux glucocorticoïdes. 

Incidence: 1 à 6 cas/million d’habitants. 

C’est une pathologie  sous estimée puisque on pense qu’elle concerne: 

 2-3,3% diabétiques de type 2 mal équilibrés 

 5,8% diabétiques obèses hypertendus  

Sex ratio: elle touche plus les femmes que les hommes avec un sexe ratio de 3F>1H  

Risque : augmentation de la Mortalité (3,8 à 5 x supérieure en cas de mauvais contrôle) 

d’origine surtout cardiovasculaire .ce risque revient à la normale en cas de contrôle  efficace. 

II. Physiologie et physiopathologie de l’axe corticotrope : 

L’axe corticotrope : est définit par un cortisol surrénalienne, l’ACTH hypophysaire et la CRH 

hypothalamique  

 Le cortisol dite hormone vitale ou hormone de stress sécrétée par la couche 
fasciculée de la corticale surrénalienne.sa sécrétion suit un rythme nycthéméral avec 
un Début: 3h-4h et un Pic: 7h-9h. 

 la sécrétion de cortisol est sous l’influence de l’ACTH hypophysaire qui assure en plus 

de la stimulation de la sécrétion des hormones corticosurrénales le maintien de la 

trophicité des surrénales et une stimulation chronique par l'ACTH entraîne une 

hyperplasie et une hypertrophie des glandes surrénales. cette ACTH est le résultat de 

clivage de POMC sécrété par l’hypophyse antérieure et qui donne en plus de l’ACTH, 

le MSH et la B endorphine. 

 La sécrétion d'ACTH est elle-même régulée par le cortex cérébral et l'hypothalamus 

où s'intègrent les trois mécanismes principaux du contrôle neuroendocrine : le 

rythme circadien, la réponse au stress, le rétrocontrôle négatif exercé par le cortisol 

sur les sécrétions de CRH et d'AVP hypothalamiques et consécutivement d'ACTH 

hypophysaire.  

 l’augmentation ou la diminution des niveaux de cortisol plasmatique entraine une 

diminution ou une augmentation de la CRH hypothalamique  et l’ACTH  hypophysaire 

par un rétrocontrôle négatif appelé feedback négatif. 

 

 

 

 



 

 

III. les étiologies de syndrome de cushing : 
 

De la physiologie de l’axe corticotrope et de sa régulation on peut définir : 

 l’hypercorticisme ou syndrome de cushing : c’est l’ensemble de signe clinique et 

biologique en rapport avec des niveaux élevées de cortisol dans le sang  

 le morphotype cushingoide : c’est la caractéristique clinique principale de syndrome 

de cushing qui se caractérise par une obésité faciotronculaire avec des signes d’hyper 

catabolisme  

 le cushing exogène ou endogène : les corticoïdes en excès peuvent être d’origine 

exogène (médicaments) et on parle de cushing exogène ou corticoinduit, comme ils 

peuvent être d’origine endogène surrénalienne et on parle de cushing endogène  

 le cushing endogène ACTH dépendant ou ACTH indépendant : le cushing endogène 

liée à une hyperproduction surrénalienne de cortisol soit d’une façon autonome et 

sans stimulation exagérée par l’ACTH et on parle de cushing ACTH indépendant, soit 

après stimulation par des taux anormalement élevés d’ACTH et on parle de cushing 

ACTH dépendant  

 le cushing ACTH dépendant : peut avoir deux mécanismes, soit  hypophysaire ou 

maladie de cushing soit par une tumeur extra hypophysaire et on parle de cushing  

paranéoplasique  

Tableau : résumé des étiologies du syndrome de cushing  



 

IV. Présentation clinique du syndrome de cushing : 

Les manifestations cliniques qui caractérisent le syndrome de cushing peuvent être 

classées en 3 : Signes d’hyper catabolisme, répartition facio tronculaire des graisses et 

autres 

 Les manifestations cliniques de l'hyper-glucocorticisme (syndrome de Cushing) 
résultent de l'action principalement catabolique des glucocorticoïdes sur leurs tissus  
cibles et la multiplicité des cibles tissulaires du cortisol rend compte de la richesse 
clinique de ce syndrome.  



 
Quelque soit la cause   

1) Des anomalies morphologiques:  
 Ces anomalies permettent d’évoquer le diagnostic dès l’inspection. Elles sont 

acquises et seront mis en évidence par la comparaison avec des photographies 
anciennes du patient.  

 l’obésité faciotronculaire est le symptôme le plus fréquent. Elle survient en l’absence 
de modification des habitudes alimentaires et est peu sensible à la restriction 
calorique. L’accumulation des graisses a une topographie facio-tronculaire 
caractéristique. Le visage devient arrondi, bouffi avec un comblement des creux sus 
claviculaires. Au niveau de la nuque, elle donne un aspect en “bosse de bison” .Cette 
répartition singulière des graisses contraste avec une amyotrophie des ceintures.  

 Les anomalies morphologiques secondaires à l’effet catabolique et anti-anabolique 
des glucocorticoïdes sont très spécifiques du syndrome de Cushing. Elles incluent:  

– L’amyotrophie, qui prédomine au niveau des ceintures. Elle est responsable d’une 
fatigabilité lors de la montée d’escaliers. Parfois plus discrète, l’amyotrophie sera 
recherchée par la palpation du quadriceps crural et grâce à la manœuvre du 
tabouret.  

– Les manifestations cutanées sont évocatrices:  
– la peau du visage est érythrosique  
– il existe également une atrophie cutanée qui est visible et palpable au niveau de la 

face dorsale des mains (en “feuille de papier à cigarette”).  
– Elle s’associe à une fragilité cutané-capillaire, responsable d’une lenteur à la 

cicatrisation et d’ecchymoses survenant pour des traumatismes minimes.  
– Les vergetures cutanées sont caractéristiques: larges, pourpres, de disposition 

horizontale sur les flancs et à la racine des membres ou radiaire en région mammaire 
et péri ombilicale.  
2) Autres manifestations cliniques 

 Ostéopénie et ostéoporose. La symptomatologie peut être limitée à des douleurs 
lombaires d’horaire mécanique mais on peut avoir des douleurs de fractures 
pathologiques (spontanées) costales ou des tassements vertébraux. L’ostéoporose a 
une grande valeur diagnostique chez les patients jeunes et sera recherchée de 
manière systématique par ostéodensitométrie.  

 les troubles gonadiques : l’hypercorticisme induit un hypogonadisme hypo 
gonadotrope responsable d’infertilité, de spanioménorrhée souvent liée à un 
syndrome des ovaires poly kystiques voire une aménorrhée secondaire chez la 
femme et une baisse de la libido, impuissance et plus rarement atrophie testiculaire 
chez l’homme. 
 

 Hypertension artérielle, dans laquelle intervient notamment une rétention hydro-
sodée.  

 Atteinte neuropsychologique: si l’hypercorticisme peut aggraver ou révéler un 

trouble psychiatrique latent antérieur, la survenue de troubles du sommeil, de 

symptômes dépressifs et de troubles anxieux est fréquente. Exceptionnellement, le 

tableau psychiatrique est aigu (psychose hallucinatoire, tendance suicidaire). 



 des symptômes d'hyper androgénie, qui se limitent généralement à un hirsutisme 
modéré (duvet de la lèvre supérieure, poils fins parsemés au niveau du menton) et à 
une séborrhée du visage et du cuir chevelu avec des lésions acnéiques ; 

 des œdèmes des membres inférieurs sont parfois notés. 

   Ainsi on peut définir les  5 signes majeurs très évocateurs d’un syndrome de cushing : 

 obésité faciotronculaire  
 ecchymoses  
 amyotrophie proximale 
 vergetures  
 chez l’enfant : retard de croissance 

 

V. Démarche diagnostic devant un syndrome de cushing:  
La démarche diagnostic d’un syndrome de cushing passe par des étapes bien 

hiérarchisées avec l’ordre suivant : 1/évoquer -2/confirmer -3/situer -4/localiser   

1/suspicion de  diagnostic : 

Plusieurs signes et situation cliniques peuvent faire penser au syndrome de cushing  

À savoir :  

 Signes d’hyper catabolisme  

 Cutané (fragilité, ecchymoses, vergetures) 

 Musculaire (amyotrophie proximale) 

 Osseux (ostéoporose) 

 Répartition facio tronculaire des graisses 

 Enfant: ralentissement de la croissance staturale, avec prise pondérale paradoxale 

  syndrome  de cushing pauci symptomatique  

  Incidentalome surrénalien 

2/confirmation de diagnostic de syndrome de cushing endogène : 

A. pour éliminer tous qui n’est pas cushing endogène à savoir :  

 Syndromes de Cushing iatrogènes: 

 Prise de corticoïdes (quelque soit la galénique) 

 Inhibiteurs CYP450 (itraconazole, ritonavir), majorant la biodisponibilité du cortisol 

Progestatifs 

 

 



 

 Pseudo Syndromes de Cushing: c’est un  hypercorticisme fonctionnel qui peut se voir 

dans plusieurs situations physiologiques ou pathologiques qui font une activation de 

l'axe corticostérone et qui s'accompagnent d'une résistance relative et réversible aux 

glucocorticoïdes. 

Ils peuvent être à l'origine de problèmes diagnostiques, lorsque la symptomatologie clinique 
est compatible avec le syndrome de Cushing (pseudo-syndrome de Cushing). 
Un faisceau d'arguments cliniques (analyse critique des symptômes) et par acliniques, tel 
que le test d'hypoglycémie insulinique, permet de s'orienter — une réponse de l'axe 
corticotrope est présente dans les pseudo-syndromes, contrairement au syndrome de 
Cushing. 
  
Surtout, l'épreuve du temps et la réévaluation clinique et biologique des patients à distance, 
éventuellement après mise en route d'un traitement psychotrope adapté ou après sevrage 
alcoolique, permettent souvent de trancher. 
Ces situations sont : 

 Grossesse 

 Alcoolisme chronique 

 Obésité morbide 

 Stress, pathologies psychiatriques 

B. c’est la Confirmation de l’hypercortisolisme non freinable par un 
des 3 examens  

- Cortisol libre urinaire (CLU ou FLU): constitue le « Gold standard » des épreuves 
biologiques pour le diagnostic positif. Il est corrélé à la quantité de cortisol bioactif ayant 
circulé durant le nycthémère. Un taux > 4 fois la normale suffit au diagnostic.  

- Cortisol plasmatique et salivaire à minuit : équivalente voir même supérieur au CLU .les  
précautions à prendre lors du prélèvement sanguin (pose du cathéter de prélèvement avant 
le dosage pour éviter les stress, patient à jeun et au repos).  

-les tests de freinage : 

- Test de freinage minute : cortisol plasmatique ou salivaire à 8h après ingestion de 
1mg de Dexaméthasone® (2 comprimés de 0,5 mg) la veille vers 23h.  

- Test de freinage « faible » ou standard ou de « Liddle » : ingestion de 0,5 mg de 
Dexaméthasone® chaque 6 h pendant 48h suivie de la mesure de la cortisolémie 6h 
après la dernière prise de Dexaméthasone®.  

– dans les deux tests Si le cortisol reste supérieur à 1,8 μg/dl (50 nmol/l), le diagnostic 

d’hypercorticisme non freinable est confirmé. 

3/détermination  de caractère ACTH dépendant ou indépendant: 

La distinction entre les deux types de syndromes se fait par le dosage de l’ACTH. 

 ACTH plasmatique effondrée (<10pg/ml à 2 reprises) : cushing ACTH dépendant  



 ACTH plasmatique normale ou élevée (>15-20pg/ml à un dosage) : cushing ACTH 

dépendant  

4/localisation de l’origine de la sécrétion : 

 en cas de cushing ACTH indépendant, l’origine de la sécrétion de cortisol est 

surrénalienne et l’examen radiologique de choix est la TDM centrée sur les surrénales 

à la recherche d’une anomalie surrénalienne (adénome, carcinome, hyperplasie…) 

 en cas de cushing ACTH dépendant deux diagnostics sont possibles : soit d’origine 

hypophysaire ou paranéoplasique. parfois il est difficile de faire la différence entre 

les deux. 

La distinction entre les deux se fait par des éléments d’orientation clinique   

 la sévérité de tableau clinique, l’installation rapide et la mélanodermie très 

accentuée ainsi que l’altération de l’état général oriente vers le syndrome de cushing 

paranéoplasique   

Et la confirmation par : 

 Test de freinage fort (ingestion de 8 mg/j de Dexaméthasone® pendant 2j, ou bien 
8mg à minuit) : une chute du cortisol plasmatique ou urinaire de plus de 50% de sa 
valeur initiale oriente vers une maladie de cushing.  

 

D’autres moyens et tests  peuvent aider à départager entre une maladie de cushing et une 
sécrétion ectopique d’ACTH :  

 test au CRH, test à la Desmopressine qui sont postifs en cas de maladie de cushing et 
négatifs en cas de syndrome de cushing paranéoplasique. 

 Imagerie: surrénalienne ou hypophysaire ou autre (en fonction de la localisation 
suspectée): TDM, IRM.  

 Le cathétérisme des sinus pétreux ou du sinus caverneux ou des veines 

jugulocarotidiennes, geste invasif, est utilisé dans les cas douteux pour confirmer une 

origine hypophysaire de la sécrétion d’ACTH. 

VI. les formes cliniques : 

Deux formes cliniques sont importantes à signaler:  
Chez l'enfant l'hypercortisolisme emprunte certains signes du tableau clinique de l'adulte 
auxquels s'associe un arrêt de la croissance staturale. Le ralentissement de la croissance 
staturale («cassure» de la courbe de croissance) associée à une prise pondérale paradoxale 
est caractéristique  
Syndrome de Cushing chez la femme enceinte : Les tumeurs de la surrénale représentent la 
cause la plus fréquente et le diagnostic est parfois difficile (pseudo cushing).  
Les complications sont à la fois maternelles (hypertension artérielle, diabète, pré éclampsie ou 
l’éclampsie, psychiatriques) et fœtales (prématurité, retard de croissance intra-utérin, mortalité 
périnatale).  
 



 
 
 

VII. retentissement de syndrome de cushing  

A. clinique : 
 Ostéopénie et ostéoporose : liée à l’action catabolique des corticoïdes qui 

stimulent les ostéoclastes  

 Troubles gonadiques fonctionnels : spanioménorrhée liées à un syndrome des 
ovaires poly kystiques sont fréquentes. En cas d’hypercortisolisme intense, il existe 
généralement chez l’homme une aménorrhée secondaire ou impuissance avec 
atrophie testiculaire liée à une hypogonadisme hypo gonadotrope. 

 Hypertension artérielle : rôle majeur dans l’augmentation de la mortalité associée au 
syndrome de Cushing et est présente chez environ 70 % des patients. L’amélioration 
de la pression artérielle et la diminution des besoins en traitement antihypertenseur 
sont observées chez la majorité des patients après guérison mais l’HTA peut persister 

 Symptômes psychiatriques et cognitifs : Le syndrome de Cushing est associé à une 
prévalence élevée de symptômes psychiatriques pouvant aller de la dépression 
jusqu’à l’anxiété. Les symptômes dépressifs sont les plus fréquents, associés aux 
troubles du sommeil et du comportement alimentaire.la labilité du caractère  est 
caractéristique du syndrome de Cushing. 

 Altération de la qualité de vie : améliorée après traitement  

A. biologiques : 

En plus de l’hypercorticisme qu’est une caractéristique de syndrome de cushing ont peut 

voir d’autres signes biologiques. Mais qui ne  sont pas spécifiques 

On peut les classer en : 

 anomalie métaboliques : intolérance aux hydrates de carbones; diabète ; 

hypokaliémie; dyslipidémie, alcalose, hypo+, hyper calciurie  

 anomalies hématologiques : hypéron, eosinopénie, lymphopénie 

 anomalies hormonales : déficit gonado fonctionnel, déficit somatotrope fonctionnel; 

déficit thyréotrope fonctionnel; baisse des T3 par inhibition des desiodases 

périphériques  

VIII. prise en charge : 

 Objectifs 

 Exérèse de la lésion tumorale responsable 

 Correction de l’hypercortisolisme  

 Rétablissement d’une fonction corticotrope normale (traitements de substitution) 

 Prise en charge des complications 



  Moyens: 

1 Chirurgie : 

La chirurgie hypophysaire par voie trans-sphénoïdale est le traitement de première intention 

en cas de micro adénome hypophysaire accessible et non invasif. Une insuffisance 

corticotrope qui se développe après chirurgie est un signe de succès. 

La surrénalectomie bilatérale : de sauvetage, rarement indiquée  

2 Médical 

1. Traitement médical :  
A. Substances à action périphérique :  

La mifépristone (Mifégyne®) ou RU 486 : antagoniste du récepteur des 
glucocorticoïdes .utilisée dans de rares cas.  

B. Substances à action surrénalienne :  
Op’DDD (Mitotane) : (Lysodren®500mg) insecticide  

 Il inhibe les cytochromes P450scc (porteur de l’activité 20-22 lyase) et du CYP11B1 
(porteur de l’activité 11-hydroxylase) et a une action cytotoxique retardée et 
irréversible sur les  cellules corticosurrénaliennes.  
Kétoconazole : C’est un antifongique  

 inhibe rapidement la stéroïdogenèse surrénalienne au niveau des cytochromes 
P450scc, P450c17 (porteur de l’activité 17α-hydroxylase) et du CYP11B1.  

 L’effet indésirable :risque hépatite fulminante justifiant la surveillance régulière du 
bilan hépatique.  
Métyrapone :  

 Il inhibe la 11β-hydroxylase surrénalienne  
Étomidate :  

 L’étomidate est un anesthésique utilisable uniquement par voie intraveineuse.  
 Il inhibe le cytochrome CYP11B1 et à plus forte dose le cytochrome P450scc.  

3 Radiothérapie et radiothérapie stériotaxique  

 

 

 indications : 

Le traitement est principalement chirurgical par adénomectomie dans la maladie de cushing 

ou surrénalectomie pour les adénomes surrénaliens  

D’autres  mesures thérapeutiques (traitement médical, radiothérapie et chimiothérapie) 

restent des traitements de deuxième intention ou en cas d’échec de la chirurgie. 

 

 


