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 Insuffisance surrénale aiguë (ISA) = un des modes de révélation d’une insuffisance 
surrénalienne chronique (ISC)

 Complication létale de lSL en l'absence d'un traitement rapide et adapté

 Première urgence = Traitement = Substitution en glucocorticoïdes et 
minéralocorticoïdes. 

 Ultérieurement : Bilan diagnostic positif et étiologique.









Glomérulée

Fasciculée

réticulée



1)Le 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 donc un effet 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… 



2)L’aldosterone: 

 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



3) Les androgènes surrénaliens: 

 sécrétés par la zone réticulée

 stimulés par l’ACTH

 Responsable de la pilosité axillaire et pubienne à la puberté



 Signes cardiovasculaires:

 En rapport avec la déshydratation EC

 Hypotension artérielle, collapsus

 Dues au déficit en minéralocorticoïdes

 Signes digestifs:

 Douleurs abdominales, 

 Anoréxie, nausées, 

 Vomissements, diarrhées, aggravant la déshydratation, 

 Parfois tableau pseudo-chirurgical



 Signes neuromusculaires 

 confusion, crises convulsives secondaires à l'hyponatrémie et à l'hypoglycémie, voire 
coma

 Asthénie, crampes, myalgies, arthralgies

 Syndrome tumoral cérébral (céphalées, altération du champs visuel, HIC) (IS II aire)

 Signes cutanés:

 Hyperpigmentation (ISA I aire) / pâleur (ISA II aire)

 Pli cutané de déshydratation





 Reflet du défaut de la réabsorption hydrosodée

 Hyponatrémie, souvent < 120 mmol/L

 Natriurése élevée, > 20 mmol/L

 Hyperkaliémie, kaliurése basse

 Hyperprotidémie

 Insuffisance rénale fonctionnelle +++

 Hypoglycémie

 Acidose métabolique

 Lymphocytose, Hyperéosinophilie, Anémie modérée normochrome, normocytaire

 Hypercalcémie vraie ou fausse par hémoconcentration.



 Si ISL non connue auparavant et avant d’initier le traitement:

 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 → Test dynamique de stimulation

 ACTH: 

 > 100 pg/ml (ISA I aire), 

 Normal ou bas (ISA II aire)



 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



 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’un opothérapie thyroïdienne (IS deuthyropathique)

 ISA d'emblée en cas de :

 Bloc enzymatique surrénalien (21-hydroxylase +++) complet (dans la période néonatale) 

 Hémorragie bilatérale des surrénales 

 Apoplexie hypophysaire.



 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)



 Post corticothérapie

 Tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire ;

 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).



 Hyperplasie 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:





 Hypoplasie congénitale des surrénales:

 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, épilépsie, …

 Achalasie du cardia: dysphagie, 

 Alacrymie, 

 dysfonction Autonomique: dyshidrose, dysfonction digestive, sexuelle, circulatoire, urinaire,…

 Neurodégénerescence:syndrome pyramidal,neuropathie périphérique,…



 Causes infectieuses:

 Syndrome de Waterhouse-Friderichsen

 Physiopathologie discutée: Hypotension, inadéquation apports, conformation vasculaire 
particuliére, Troubles de l’hémostase

 Germes incriminés: ménigoccémie +++, péritonite à Morganella morganii et Enterococcus, Sepsis 
à Staphylococcus aureus



 Causes infectieuses:

 Tuberculose:



 Hémorragie bilatérale des surrénale : 

 Anticoagulation 

 Thrombopénie



 Adénomes hypophysaires / Métastases hypophysaires / Maladies infiltratives
hypophysaires…



 Corticothérapie au long cours



 Ne pas attendre les résultats du bilan pour commencer le traitement

 Compensation des pertes hydrosodées
 SSI + apport glucidique 

 Surveillance de PA et de diurése

 Apport en glucocorticoïdes
 Hémisuccinate d’hydrocortisone

 100 mg en bolus puis 100 à 200 mg/j IV

 puis baisse progressive pour atteindre posologie optimale en 5 à 7 jours de 15-30 mg/J

 Pas de minéralocorticoïde initialement

 Surveillance

 Traitement du facteur déclenchant



 Traitement préventif:+++

 Eduquer le patient à augmenter lui-même ses doses en cas de facteurs de 
décompensation potentiels 

 Carte d’addisson +++ avec coordonnées du malade et photo d’identité, coordonnées du 
médecin traitant et des consignes si facteurs de décompensation potentiels .

 Informer le médecin traitant pour vérifier l’augmentation des doses si pathologie 
intercurrente, reconnaître une ISA et en débuter le traitement à domicile avant d'adresser 
le patient à l'hôpital.

 Le médecin urgentiste ou l'anesthésiste recevant un patient insuffisant surrénalien dans 
un contexte d'urgence médico-chirurgicale doit connaître le risque d‘ISA et savoir le 
prévenir. SI prise orale du traitement est impossible, hydrocortisone en IM/IV  50 mg 
toutes les 6 heures ou 200 mg en IV continue à la SAP.



 Traitement préventif:



 Traitement préventif:



 Pathologie rare mais grave

 Diagnostic aisé

 Thérapeutique accessible et peu couteuse

 Y penser dans les états de choc résistants au remplissage bien conduit et aux 
catécholamines. 


