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Plan
I - Anatomie des surrénales

a) Vue générale

b) Histologie

c) Examen radiologique

II - Physiologie des glucocorticoïdes

a) Biosynthèse

b) Régulation

c) Effets du cortisol

III – Hypercortisolisme 

a) Sémiologie clinique 

b) Sémiologie biologique

c) Sémiologie hormonale

d) Étiologies

III – Insuffisance surrénale 

a) Insuffisance surrénale lente : la maladie d'Addison

b) Insuffisance surrénale aiguë 

J'ai repris l'essentiel des diapos du cours, ainsi que les schémas et radios qui me semblaient  
intéressantes. Je vous conseille juste de jeter un coup d’œil aux photos des signes cliniques qui ne 
sont pas dans cette ronéo, pour que vous aillez une idée plus précise des choses.



I - Anatomie des surrénales

a) Vue générale

Les surrénales sont deux petites glandes situées à la face supérieure et interne des deux reins. 

Ce sont des glandes aplaties, en forme de virgule, de 4,5 cm de long sur 3 cm de large et 1 cm 
d’épaisseur. Elles pèsent 8 g et coiffent le pôle supérieur des reins. Elles sont constituées de 2 
parties: - Cortex: corticosurrénale (qui est l'objet de ce cours)
             - Médullaire: médullosurrénale (que l'on peut assimiler à un ganglion sympathique)

b) Histologie 

La cortico-surrénale comprend 3 zones distinctes (de l’extérieur vers l’intérieur):

– G  lomérulée qui fabrique les minéralocorticoïdes . Le principal chez l'Homme étant 
l'aldostérone.

– F  asciculée qui synthétise les glucocorticoïdes. Le principal est le cortisol.

–  Réticulée à l'origine des androgènes. Les principaux sont le DHA, S-DHA (sulfate de 
DHA)

[ Moyen mnémotechnique du prof : GFR ]

Schéma 1 : On retrouve les trois couches de la corticale. La zone glomérulée est organisée en 
réseau. La médullaire (pas traitée dans ce cours) a une origine embryologique différente : ce sont 
des cellules nerveuses qui vont coloniser l'ébauche qui vont donner d'autres types de sécrétion.   
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c) Examen radiologique

Schéma 2 : Il s'agit d'une coupe scanner.

2 : Foie     3 : Surrénale droite     6 : Surrénale gauche     7 : Rein gauche     8 : Rate     9 :  
Pancréas

Les surrénales ici sont concaves et cette concavité est dirigée vers l'extérieur. A savoir : une 
concavité dirigée vers l'extérieur est signe de pathologie !      

II - Physiologie des glucocorticoïdes

a) Biosynthèse

Le cortisol est le principal glucocorticoïde chez l'Homme. 

Il est synthétisé dans la zone fasciculée du cortex surrénal.

Il existe une étape limitante dans cette biosynthèse: la conversion mitochondriale du cholestérol en 
prégnénolone sous l’action du cytochrome P450scc (side-chain clivage). 

Le gène responsable de cette protéine (CYP11A) est exprimé dans les tissus stéroïdes (cortex 
surrénal, testicules, ovaires et placenta)

Remarque : le cytochrome P450 est également impliqué dans la dégradation des médicaments.

Détail de la biosynthèse : Le cholestérol entre dans la mitochondrie. Il est transformé par le 
cytochrome P450, sous l'action de l'ACTH, en prégnénolone. Le prégnénolone sort de la
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 mitochondrie pour rejoindre le réticulum endoplasmique.

Détail sur la synthèse des hormones stéroïdiennes : 

Lorsqu'on a un blocage de la synthèse d'une hormone stéroïdienne, on va avoir une accumulation 
des précurseurs en amont du déficit enzymatique et une déviation vers des voies de synthèse 
d'autres stéroïdes. Par exemple, un déficit en 21-hydroxylase peut entraîner une augmentation de la 
synthèse de DHEA. 

On va chercher l'augmentation des précurseurs ainsi que les signes cliniques associés. Ces 
approches sont très utilisées en pédiatrie.

Au niveau de la corticosurrénale, la prégnénolone mène au DHEA , l'androgène surrénalien (via 
l'action de la 17-hydroxylase et la 17,20 lyase). Mais il mène également au cortisol (via l'action de 
la 21-hydroxylase et de la 11 β-hydroxylase ) et à l'aldostérone (via les deux enzymes précédentes 
et l'aldo synthase). 

Les enzymes citées ci-dessus sont des enzymes surrénaliennes.

On remarque que la testostérone et l’estradiol ne sont pas des hormones surrénaliennes, elles sont 
synthétisées en périphérie. 

b) Régulation

Elle se fait au niveau du cortex cérébral et de l’hypothalamus. Des neuropeptides, à CRH et AVP 
(Arginine Vasopressine), stimulent la sécrétion d'ACTH. 

L'ACTH est libérée au niveau hypophysaire. Celle-ci induit une augmentation de la transcription 
des gènes ainsi qu'une augmentation de la captation du cholestérol (le précurseur). En cas de 
stimulation chronique par l'ACTH, on observe également une hypertrophie/hyperplasie des glandes 
surrénales.

Il existe 3 mécanismes de contrôle neuroendocrinien :

- Rythme circadien : on a un maximum de cortisol le matin.

- Réponse au stress : le cortisol est une hormone du stress, comme les catécholamines.



- Rétrocontrôle négatif du cortisol sur ACTH 

Schéma 3 : Le mécanisme de rétrocontrôle permet la mise en place d'une balance entre les 
sécrétions d'ACTH et de cortisol.

Détails sur le rythme circadien du cortisol :

 
on devra la doser à ce moment.

Le minimum de sécrétion du cortisol est à minuit. Si on suspecte un hypercorticisme, on dosera le 
cortisol à cette heure.

Le cortisol est sécrété sous forme de pics. Les pics sont de grandes ampleurs le matin, puis ils 
diminuent en intensité au cours de la journée.

b) Effets du cortisol

Le cortisol est une hormone indispensable à la vie. On distingue les effets métaboliques, les effets 
sur le système immunitaire et les effets sur la pression artérielle et le métabolisme hydrosodé.

1) Les effets métaboliques
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• Métabolisme du glucose: C'est une hormone hyperglycémiante avec une augmentation de :

– la production hépatique de glucose
– du transport du glucose tissulaire
– de la néoglucogénèse 

Remarque : en cas de traitement par des glucocorticoïdes ou lors d'un hypercorticisme, on aura une 
hyperglycémie qui peut être associé à un diabète. 

• Métabolisme protidique: C'est une hormone qui mobilise les protéines. On observe :

– Une augmentation du catabolisme protidique dans de nombreux tissus (peau, muscle, tissus 
conjonctifs…). On observera un aspect atrophique de ces tissus en cas d'hypercorticisme.

– Une diminution de la synthèse protéique hépatique 

• Métabolisme lipidique: Le cortisol stimule la lipolyse avec : 

– Une augmentation de la libération des AG et lipoprotéines 
– Une répartition corporelle des graisses anormale en cas d'hypercorticisme chronique.

Le cortisol est une hormone du stress et de l'adaptation. Elle est mise en jeu dans des situations de 
fuite/combat, mais également de jeun, où il est nécessaire de puiser dans les réserves. Le cortisol 
permet de relarguer les substrats énergétiques (le glucose, utilisé pendant les 10 premières minutes 
de l'effort, et les AG +++ ,utilisés sur du plus long terme).

2) Les effets sur le système immunitaire 
Soit ce sont des effets bénéfiques, utilisés pour le traitement des maladies inflammatoires, soit les 
effets sont gênants et on peut se retrouver avec une maladie infectieuse en cas d'excès des 
glucocorticoïdes.

• Effets immunosuppresseurs:
– Une diminution des polynucléaires neutrophiles sur le site de l’inflammation
– Une inhibition de l'activation des lymphocytes B
– Une diminution de la synthèse des cytokines médiatrices de l’inflammation

• Modifications du trafic des cellules immunocompétentes:
– Une lymphopénie (par redistribution dans la rate, les ganglions et la moelle osseuse)
– Une granulocytose (par démargination, les polynucléaires sont relâchés de la paroi des 

vaisseaux et vont dans le sang) 

3) Les   effets sur la pression artérielle et le métabolisme hydrosodé  

• Effet minéralocorticoïde: 
– Une rétention de Na+ et d'eau au niveau du tubule
– Une perte de K+ 

• Augmentation de la pression artérielle : 

– Une augmentation de l'angiotensinogène ( il s'agit d'un précurseur impliqué dans l'HTA)
– Le cortisol potentialise les effets vasopresseurs de l’angiotensine II et des catécholamines.

III – Hypercortisolisme  



a) Sémiologie clinique
Les signes résultent principalement de l’effet catabolique du cortisol sur les différents tissus. Ils sont 
peu spécifiques.

Les principaux signes sont:
– Une prise pondérale
– Une répartition anormale des graisses +++
– Les anomalies morphologiques
– Une amyotrophie des racines

1) Les anomalies morphologiques:

Elles sont diagnostiquées à l’inspection.

Lors d'un hypercorticisme, le patient a un aspect dit «cushingoïde». On observe une répartition 
facio-tronculaire des graisses, avec :

– Un visage arrondi, érythrosique

– Une hypertrophie des boules de Bichat (ce sont elles qui donnent aux joues leur forme 
arrondie)

– Une bosse de bison (elle est froide au toucher car la graisse est un isolant thermique)

– Une obésité androïde (avec augmentation du rapport taille/hanches)

– Une amyotrophie des racines des membres et à une faiblesse à la marche

Remarque: Il est difficile de distinguer un hypercorticisme d'un éthylisme chronique ( qui se 
manifeste par une sécrétion accrue de cortisol), on utilise des tests hormonaux pour cela.

On observe également des vergetures:

•larges, pourpres



•siégeant aux flancs et à la racine des membres

•orientées horizontalement au niveau de la racine des membres, 

•plutôt radiaires dans les régions mammaires et péri-ombilicale

Les vergetures traduisent le « claquement » du collagène suite à une prise et une perte rapides de 
poids. Elles peuvent être fines et blanches, on les observe chez les femmes qui ont eu des 
grossesses. Si elles sont larges et pourpres cela signe une pathologie, elles ne sont pas spécifiques 
du Cushing.

Lors d'un hypercorticisme, on distingue aussi:

– Une atrophie cutanée et sous-cutanée (dos de la main), une lenteur à la cicatrisation

– Une fragilité capillaire avec des ecchymoses au moindre choc

– La peau du visage est érythrosique (rouge), congestive, elle présente des varicosités et des 
télangiectasies (= dilatation vasculaire anormale) liées à l’atrophie de l’épiderme.

– Des signes d’hyperandrogénie: acné, hirsutisme, alopécie (accélération de la chute des 
cheveux et/ou des poils)

– Une sensibilité aux infections notamment mycosiques

Remarque: si l'on pince la peau du dos de la main et des doigts d'un patient qui souffre d'un 
hypercorticisme, il n'y a pas d'épaisseur = atrophie sous cutanée. Contrairement à l'obèse où les 
doigts sont épais (avec des capitons).

2) Les autres signes cliniques

• Une HTA

• Des troubles rhumatologiques : (accompagnés de douleurs)

- Une ostéopénie,ostéoporose (avec des tassements vertébraux, des fractures de fatigue)

- Une ostéonécrose aseptique de hanche (une destruction de la tête fémorale)

• Des troubles gonadiques :

 - Chez la femme, une spanioménorrhée ou aménorhée secondaire

 - Chez l'homme, une baisse de la libido et atrophie testiculaire

• Des troubles psychiatriques :

- très variables, irritabilité, anxiété, 

-  insomnie, syndrome dépressif….

•  Des atteintes oculaires :

- Une cataracte sous-capsulaire postérieure

- Un glaucome

b) Sémiologie biologique

Lors d'un hypercorticisme, on distingue:

– Une intolérance au glucose, un diabète (lié à l'effet hyperglycémiant du cortisol)



– Une augmentation des triglycérides, une baisse du HDL cholestérol 

– Au niveau de la NFS: une hyperleucocytose à polynucléose neutrophile et une lymphopénie

– Une hypokaliémie et une alcalose métabolique (on perd des ions H+ au niveau du tubule)

– Une hypercalciurie (le patient n'est plus capable de fixer le calcium)

c) Sémiologie hormonale

On observe: 

– Une augmentation du cortisol plasmatique

– Une perte du rythme circadien +++ ( avec une augmentation du cortisol plasmatique ou 
salivaire à minuit)

– Une augmentation du cortisol libre urinaire dans les urines de 24 h +++

– Une absence de freinage +++ par le cortisol.

Remarque : Le recueil des urines sur 24h s'avère difficile, c'est pourquoi il faut bien l'expliquer au 
patient. Le matin à 8h, il vide sa vessie : on remet en quelque sorte les compteurs à zéro. Puis il  
recueille ses mictions de la journée jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin à 8 h , il  
recueille également ses urines. On a ainsi la totalité des urines sur 24h. On dose la créatinine qui  
sert de critère de qualité du recueil. On excrète environ 1g de créatinine/24h (si moins d'1g chez 
sujet qui a une musculature normale, c'est qu'il manque des urines).

Détails sur l'absence de freinage     : 

Dans la maladie de Cushing, l'hypophyse ne réagit plus au rétrocontrôle par le cortisol. On a une 
sécrétion exagérée d'ACTH non régulée. On aura une stimulation de la voie des androgènes, des 
minéralocorticoïdes et des glucocorticoïdes.

d) Étiologies

Syndrome de Cushing :C'est l'ensemble de tous les hypercorticismes métaboliques. Il regroupe 
l'ensemble des étiologies.

On distingue différentes causes :
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• Iatrogène : prise de corticoïdes  ++++, c'est la première cause.

• Adénome hypophysaire = maladie de Cushing (70% des cas) . On a une hyperprolifération 
des cellules qui sécrètent l'ACTH et une perte du freinage par le cortisol.

• Tumeurs surrénales avec un taux ACTH bas , le rétrocontrôle par le cortisol est effectif. On 
a une autonomie des surrénales.

–Adénome bénin (10%) 

–Corticosurrénalome (10%, au pronostic très sévère)

–Hyperplasie des surrénales (rare)

• Sécrétion néoplasique : Certaines cellules cancéreuses acquièrent la capacité de sécréter de 
l'ACTH, on parle de secrétions ectopiques de l'ACTH. Il peut s'agir d'une tumeur 
bronchique, carcinoïde, du pancréas etc... La cellule a « déréprimé » son gène qui exprime 
l'ACTH.

Attention : il ne faut pas confondre syndrome de Cushing et maladie de Cushing !

L'hypercorticisme est plutôt rare et la principale étiologie est la prise prolongée de glucorticoïdes.

A l'examen radiologique     :  

Il s'agit ici d'un adénome hypophysaire.             Et là d'un corticosurrénalome. 

Les examens clés sont l'échographie et le scanner.

IV - Insuffisance surrénale

a) Insuffisance surrénale lente : la maladie d'Addison.

Il s'agit de l'ensemble des signes et symptômes liés au déficit en hormones corticosurrénales : 

– Un déficit en cortisol responsable d'une asthénie et d'un amaigrissement.
– Un déficit en aldostérone (qui retient le sel et l'eau) qui se traduit par une hypovolémie (à 

l'origine d'une hypotension) ainsi qu'une hyponatrémie, et une hyperkaliémie



– Un déficit en androgènes qui donne une asthénie.

La maladie d'Addison est une forme chronique d'insuffisance surrénale, d’installation progressive et 
insidieuse (ISL). D'ailleurs cela rend le diagnostic difficile car son installation est tellement lente 
que le patient est habitué aux symptômes et ne pense pas à les signaler. C'est une maladie rare. On 
la voyait autrefois dans le cadre de la tuberculose car on avait une atteinte des surrénales. 
Aujourd'hui on la rencontre essentiellement dans le cadre de l’auto-immunité. 

Sémiologie clinique
• Le premier signe est l'asthénie majeure, le patient réduit son activité. On a une fatigabilité 

progressive dans la journée, réparée par le repos (point à retenir ++). Elle est 
accompagnée d'une asthénie psychique et sexuelle.

[Il faut la différencier de la psychasthénie où les gens sont fatigués le matin puis vaquent à leurs  
occupations. Le remède du prof à cela ? Un bon coup de pied aux fesses !] 

• Le deuxième signe caractéristique est la mélanodermie. Il s'agit d'une pigmentation brun 
sale, donnant un aspect bronzé. Elle prédomine aux zones découvertes, aux zones de 
frottement, aux mamelons (qui passent du brun au noir), aux plis de  flexion, aux cicatrices. 
On observe des tâches ardoisées muqueuses (palais, face interne des joues, gencives)

• Le troisième signe est l'amaigrissement

• Une hypotension artérielle, surtout en orthostatisme.

• Une anorexie, responsable de l’amaigrissement.

• Des douleurs abdominales, nausées, vomissements (leur aggravation fait craindre une 
insuffisance surrénale aiguë).

• Plus rarement : - impuissance, aménorrhée

                          - arthralgies, myalgies 

Anomalies biologiques

On n'observe pas d'hyponatrémie dans la maladie d'Addison. On l'observe dans les formes aiguës 
où le patient décompense. 

 On a une hyperkaliémie et une diminution de la réserve alcaline (acidose métabolique).

Diagnostic hormonal

On fait un prélèvement à 8h. Le cortisol est bas. Sa sécrétion n'est pas stimulée par l'ACTH de 
synthèse (test au synacthène). On a une augmentation de l'ACTH endogène (responsable de la 
mélanodermie).



Détails sur la physiopathologie:

Dans la maladie d'Addison, pour des raisons diverses, on a une perte des corticosurrénales. On a un 
effondrement de la synthèse du cortisol. Ce déficit en cortisol se traduit par une absence de 
rétrocontrôle négatif de la sécrétion d'ACTH. On aura une augmentation de la concentration 
d'ACTH.

Remarque : Le cortisol est indispensable à la vie. Une surrénalectomie se traduit, aussi bien chez 
l'homme que chez l'animal, par la mort de l'individu.

b) Insuffisance surrénale aiguë

Il s'agit d'une complication grave menaçant le pronostic vital. Elle peut être la forme de révélation 
de la maladie d'Addison.

• Cliniquement  
– État de choc, avec hypotension, tachycardie
– Asthénie majeure, confinant à l’adynamie, prostration
– Déshydratation extra-cellulaire (hypotension, perte de poids, pli cutané) [du au déficit en 

aldostérone]
– Troubles digestifs pouvant faire conclure à tort à une urgence abdominale 
– Anorexie
– Nausées et vomissements
– Douleurs abdominales

• Biologiquement  

– Une hyperkaliémie, avec ici une natrémie basse avec natriurèse conservée (l'absence 
d'aldostérone empêche la rétention du sodium), une acidose métabolique

– Une hémoconcentration, une insuffisance rénale fonctionnelle qui signent la 
déshydratation extracellulaire.

– Le cortisol est à zéro.

Attention : l'insuffisance surrénale aiguë est rare. On peut conclure à tort à une urgence 
chirurgicale.  Ce que l'on observe le plus fréquemment c'est un déficit corticotrope aiguë qui  
présente le même tableau clinique et biologique à l'exception de la mélanodermie. Des patients  
chez qui l'on stoppe brutalement les glucocorticoïdes, ont leurs surrénales freinées et l'ACTH va 
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mettre un temps assez long pour induire la synthèse des hormones corticotropes.

Dédicaces : (depuis le temps que j'en rêve!)

Tout d'abord à ma super ronéolectrice Laura Bernard qui a réalisé un miracle digne des guérisons 
de Lourdes avec le serveur de free! Merci de m'apporter tous les jours ta bonne humeur, ton 
humour décapant, d'être là quand j'en ai besoin … et merci pour tout ce que tu as pu faire pour 
moi ;) ! 
A Antoine, parce que tu es le seul qui comprend mon amour de la bière! J'apprécie les quelques 
fois où tu viens en cours nous faire marrer :) .
A ceux que j'ai appris à mieux connaître cette année : Olivier (non, je ne comprendrais jamais ta 
fascination pour la pharmaco!), Clémence (mais il est trop bien ce schéma!), la très aimable 
(carottes?) et perspicace Sarah :), à Leïla qui adore les stomies (XD désolée! j'ai pas pu m'en 
empêcher), à Vincent qui s'est tapé un fou rire en voyant ma photo sur mon permis (traumatisée je 
suis …), à Lou et son petit journal.
A Marion Boespflug, ma comparse de P1, partie en fac' de géographie, tu vas cartonner comme 
paysagiste mon très cher AG poly insaturé!
A tous ceux qui vont gérer au concours cette année: Antar, Kilolo, Guillaume et son petit frère, mes 
deux fillotes : Laura et Marion.
Au tutorat, pendant mes 2 p1, sans qui je n'aurai jamais pu passer en p2.
Mention spéciale à l'équipe du tuto cette année ! Dédicace aux tuteurs de l'UE3 ainsi qu'à notre 
super superviseure Ghita!
A tous ceux qui ont lu cette ronéo. 
A tous ceux que j'oublie. Désolée, il se fait tard et puis je souffre de psychasthénie! 
A l'association « Cougars Picardes » section de Saint Quentin (XD je ne savais même pas que les 
cougars se rassemblaient). C'est décidé, après les partiels je m'y inscris !
A toux ceux que j'aime et qui sont dans le Nord Pas de Calais !
Pour finir à ma famille : ma mère (alias wonderwoman, qui sait quand ça va mal même lorsqu'on 
est séparée de 300 km), mon beau-père, mon petit frère car tout ce qui ne nous tue pas nous rend 
plus fort et que le meilleur est toujours à venir.

Maintenant blagues!
- Chatte  :
C'est un garçon qui va à l'école, sa maîtresse lui demande :
- "Pourquoi ton cartable est aussi gros? Et qu'est-ce qui bouge à l'intérieur?"
- "J'ai emmené ma chatte !"
- "Mais pourquoi ?"
- "Parce que j'ai entendu papa dire à maman :" Chérie j'emmène le p'tit à l'école et après je rentre 
te bouffer la chatte !"  

- Le bon génie de la lampe
Un type rencontre un de ses copains qui traîne une énorme valise.
- Qu'est-ce que tu balades ?
- Une grosse mite !
- Fais voir !
Le mec ouvre la valise et effectivement, à l'intérieur, un énorme insecte est enfermé.
- D'où sors-tu ça ?
- J'ai trouvé un génie qui me l'a filée.
- Présente-le-moi.
Il emmène le copain à la maison, frotte une lampe en cuivre et en sort un génie :
- Dis un vœu, je le réaliserai.
- Je veux un milliard !
Le génie calque des doigts et rentre dans la lampe et d'une brèche dans le ciel apparaît... un 
billard!
- Il est sourd comme un pot ton génie ! J'avais demandé un MILLIARD !
- Et moi, tu crois que j'avais demandé une GROSSE MITE ?"



                                                                                 

 

 
 

 


