
CAT devant une Insuffisance 

Surrénalienne aigue 

Introduction/ Définition 
 L’insuffisance surrénalienne aigue (ISA) est la conséquence d’un déficit relatif ou absolu 

en cortisol secondaire à l’augmentation des besoins en hydrocortisone et la majoration 
insuffisante des apports 

 Définie par l’aggravation aigue de l’état clinique, réversible après administration 
parentérale d’un glucocorticoïde 

 Complication grave qui met en jeu le pronostic vital  
 ISA:  Mode de révélation d’une insuffisance surrénalienne chronique (ISC) 
 ISA: Complication létale de lSC en l'absence d'un traitement rapide et adapté 
 Urgence+++  Traitement = Substitution en glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes.  
Ultérieurement : Bilan diagnostic positif et étiologique. 
 

Épidémiologie 
 Adulte :  
 Incidence: 6-8,3 épisodes/ patients/ An 
 L’incidence augmente avec l’âge  
 Complique aussi bien l’IS primaire que l’insuffisance corticotrope  
 Cause de décès dans 6 à 15% des cas chez les patients avec insuffisance 

surrénalienne  
 Enfant:  
 L’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) correspond à la moitié des 

décompensation dues à une IS primaire 

 Axe Corticotrope 

 



Surrénales: 

 

Stéroïdogenèse: 

 

Physiologie: 
Cortisol : sécrété par la zone fasciculée 

Rythme nycthéméral  : nadir entre 0 et 2 h et pic entre 7 et 9 h 
Rôles: 

 Stimulation de la néoglucogenèse: Hyperglycémiant 
 Stimulation du catabolisme protidique  
 Stimulation de la lipogenèse (viscérale et région facio-tronculaire)  
 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…  



Aldostérone: 
 sécrétée par la zone glomérulée 
 Rétention sodée et excrétion de potassium 
 Elle est sous la dépendance prépondérante de la rénine 
 Sa sécrétion est donc préservée en cas d’insuffisance surrénale haute par défaut 

de sécrétion d’ACTH 

Androgènes surrénaliens:  
 sécrétés par la zone réticulée 
 stimulés par l’ACTH 
 Responsable de la pilosité axillaire et pubienne à la puberté 

Diagnostic positif: 

 
Clinique: 
Peu spécifique ou commun avec le facteur déclenchant +++ 

 Déshydratation extra cellulaire sévère  
 Asthénie, Confusion, Coma, Convulsions (hypoglycémie, hyponatrémie )  
 Température élevée (déshydratation ou infection) 
 Hypotension , tachycardie, tendance au collapsus, voir état de choc hypovolémique  
 Anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées (aggravant la 

déshydratation) 
 Douleurs diffuses (myalgies, crampes, lombalgies)  
 Hyperpigmentation (IS Primaire)/ Pâleur (IS secondaire )  
 Syndrome tumoral (IS secondaire) 
 Signes cliniques en rapport avec la cause déclenchante  

 Dans l’insuffisance corticotrope aiguë, il n’y a habituellement pas 
d’hypovolémie, 
sauf en cas de troubles digestifs importants. 

 
Investigations complémentaires: 

 Ils ne  doivent pas retarder la prise en charge qui est urgente ++++ 
 Ionogramme sanguin:  Hyponatrémie, Natriurèse élevée, Hyperkaliémie, kaliurése 

basse, (ECG+++)  



 Bilan rénal: Insuffisance rénale fonctionnelle +++ 
 Glycémie: Hypoglycémie 
 FNS: Lymphocytose, Hyperéosinophilie, Anémie modérée normochrome, 

normocytaire (hémoconcentration) 
 Hyperprotidémie  
 Acidose métabolique 
 Hypercalcémie parfois observée  
 ECG+++: Hyperkaliémie, cause déclenchante  
 Rechercher le facteur déclenchant: ECBU, CRP, Rx Thorax, ECG , Troponine…..  

 
Diagnostic 
Deux situations:  

1. IS connue avant l’épisode aigu: le diagnostic est clinique supporté par les examens 
biologiques standards  

2. Déficit partiel, installation aigue ou décompensation aigue révélant l’ISL :  
Le diagnostic peut être difficile  
Toute insuffisance circulatoire aigue inexpliquée avec hyponatrémie (+/hyperkaliémie) 
doit faire envisager le diagnostic d’une ISA  
Un prélèvement pour dosage de Cortisol doit être réalisé immédiatement  
Le traitement doit être initié immédiatement sans attendre les résultats 
 

Dosages hormonaux 
 Si ISL non connue auparavant et avant d’initier le traitement (en dehors de l’urgence) 

: 
 Cortisolémie de base à 8 h:  < 50 ng/ml (138 nmol/l) : ISA/ISL confirmée 
 Cortisolémie à 8 h > 180 ng/ml (500 nmol/l): ISA/ISL peu probable 
 Cortisol à 8 h entre 50-180 ng/ml : continuer le traitement → Test dynamique 

de stimulation ( à distance )  
 ACTH:  

 Élevée  (ISA primaire)  
 Normal ou bas (ISA secondaire ou insuffisance corticotrope)  

Biologie: 
 À distance, compléter les explorations: tests dynamiques de stimulation, rénine, 

aldostérone. 
 Test au Synacthéne: +++ 

 HC doit être arrêté la veille à 16 h  
 Cortisol plasmatique à 8 h  
 Injection IM de 250 µg de Synacthéne®  
 Cortisol à 30 mn et 60 mn 
 Réponse normale: cortisol à 30 mn et/ou 60 mn supérieur à 180-200 

ng/ml (486-540 nmol/l) 
 Mis en défaut dans 5 % des cas si IS IIaire  

 Test à la Métopirone: 



 Bloque la transformation du 11-desoxycortisol en cortisol 
 Prise orale 30mg/kg puis dosage 11-desoxycortisol et de l’ACTH 

 Hypoglycémie insulinique 
 Stress pour stimuler la sécrétion d’ACTH 
 0,10 à 0,15 UI/kg d’insuline puis dosage de l’ACTH et du cortisol à 15, 

30, 45, 60 et 90 minutes 

Causes de décompensation: 
 Décompensation ISL connue +++ ou une ISA révélatrice: 

 Arrêt brutal d’une corticothérapie 
 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. 

Diagnostic étiologique: 
 

Insuffisance surrénalienne primaire 

 Maladies auto-immunes (80 %) 
 Causes infectieuses 

 Tuberculose (15%) 
 VIH, histoplasmose, coccidioïdomycose  

 Hémorragie bilatérale des surrénales 
 Causes médicamenteuses 

 Augmentation de la clairance de glucocorticoïdes de synthèse par induction 
enzymatique: RIFAMPICINE et CARBAMAZEPINE  

 Inhibition de la synthèse de cortisol : KETOCONAZOLE, ETOMIDATE, 
MITOTANE par inhibition de la 11-β-hydroxylase. 

 Hyperplasie congénitale des surrénales (déficit en 21-hydroxylase+++) 
 Hypoplasie congénitale des surrénales 
 Tumeurs bilatérales (lymphome, métastases) 

Insuffisance surrénalienne secondaire 
 Post corticothérapie ++++ 
 Tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire , Apoplexie  
 Atteinte auto-immune (hypophysite)  
 Granulomatose (sarcoïdose en particulier)  
 Traumatisme  
 Chirurgie hypophysaire  
 Radiothérapie  
 Nécrose brutale à l’occasion d’un choc hypovolémique dans le post-partum 

(syndrome de Sheehan). 
 

cas particuliers: 



 ISA primairesHyperplasie congénitale des surrénales/Bloc enzymatiques 
surrénaliens: 

 Bloc 21 hydroxylase:  
 Le plus fréquent 
 Transmission autosomique récessive (mariage consanguin) 
 Syndrome de perte de sel vers la 2ième semaine de vie: vomissement, 

diarrhées, perte de poids,… 
 Virilisation des organes génitaux externes chez le nouveau né de sexe 

féminin 
 Pseudo-puberté précoce chez les 2 sexes 
 Diagnostic: 

 Biologique: 17 hydroxy-Progéstérone et testostérone élevés 
 Morphologique: 

 
 Syndrome d’Allgrove: syndrome des 2A, 3A, ou 4A: 

 Débute dans l’enfance ou à l'âge adulte 
 Transmission autosomique récessive 
 Associe: 

 Adrenal insufficiency (déficit isolé en glucocorticoïdes): 
hypoglycémie, épilepsie, … 

 Achalasie du cardia: dysphagie,  
 Alacrymie,  
 dysfonction Autonomique: dyshidrose, dysfonction digestive, 

sexuelle, circulatoire, urinaire,… 
 Neurodégénérescence: syndrome pyramidal, neuropathie 

périphérique,… 
 Causes infectieuses: 

 Syndrome de Waterhouse-Friderichsen  
 Physiopathologie discutée: Hypotension, inadéquation apports, 

conformation vasculaire particulière, Troubles de l’hémostase 
 Germes incriminés: méningoccémie +++, péritonite à Morganella 

morganii et Enterococcus, Sepsis à Staphylococcus aureus 
 Tuberculose: 



 
 Hémorragie bilatérale des surrénale :  

 Anticoagulation  
Thrombopénie 

 
 

cas particuliers: ISA secondaires 

 Adénomes hypophysaires / Métastases hypophysaires / Maladies infiltratives 
hypophysaires… 

 
 Corticothérapie au long cours+++ 

Traitement: 

 Urgence médicale+++ 
 Ne pas attendre les résultats du bilan pour commencer le traitement 
 Hospitalisation  
 Mesures de réanimation (si tableau clinique très sévère) 
 Rééquilibration hydroélectrolytique 
 Hormonothérapie substitutive 
 Traitement du facteur déclenchant  



 Surveillance   
 L’éducation  

 

 Rééquilibration hydroélectrolytique :  

 Expansion volémique par remplissage vasculaire : SSI ( 1 l la première heure), SGI si 
hypoglycémie pendant 24 à 48 h   

 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 25-50mg/06 heures 
 si Hydrocortisone non disponible , on peut utiliser le Prednisolone 
 Enfant : 2mg/Kg / 6h  d’HHC 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 60mg/ 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 : conscience,  Fc, TA, T, diurèse, gly cap, poids, auscultation  
 Biologique: ionogramme chaque 4 heures 
 ECG 
 Surveillance au long cours:  
 Si l’IS est connue reprendre l’éducation 
 Si l’ISA est révélatrice d’une ISC: bilan, traitement et Education  

 

Traitement préventif:+++ 
 Éducation+++ à reprendre si nécessaire 
 Règles hygiéno-diététiques:  Repos dés que possible, régime normodosé, pas d’auto-

médication (pas de diurétique ou de laxatifs)  
 Conduite à tenir devant une situation d’urgence ( le patient et son entourage ) : 
 Connaitre les situations de décompensation 
 Connaitre les signes de décompensation  
 Avoir chez soit de l’hydrocortisone injectable ( et se l’injecter en attendant les 

urgences ) 
 Savoir prévenir une décompensation ( doubles les doses, s’injecter en IM…) 
  Port permanent de la carte d’Addisson  
 Ne jamais arrêter son traitement  

Exemples de situations de décompensation  
 Traitement arrêté ou doses inadaptées  
 Traitement susceptible de modifier le métabolisme de l’hydrocortisone : Rifampicine, 

Carbamazépine, Mitotane , Kétoconazole… ou diminuant son absorption : Exénatide , 
Résines….  



 Régime sans sel 
 Intervention chirurgicale  
 Stress 
 Traumatisme  
 Abus de médicaments : diurétiques ou laxatifs 
 Grossesse et accouchement  
 Coup de chaleur  
 Infection, pathologie intercurrente…  

 

 

Conclusion: 

 Pathologie rare mais grave 
 Penser à évoquer le diagnostic  
 Y penser dans les états de choc résistants au remplissage bien conduit et aux 

catécholamines.  
 Thérapeutique accessible et peu couteuse 
 Intérêt de l’éducation pour prévenir les états de décompensation ou minimiser la 

gravité  


