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��Diagnostiquer une insuffisance surrénale aiguë et une 
insuffisance surrénale chronique

�� Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise 
en charge

INSUFFISANCE SURRENALE 
CHRONIQUE

GÉNÉRALITÉS  

DÉFINITIONS

Insuffisance périphérique de corticosurrénale: déficit en 
cortisol et aldostérone

Pathologie rare (= 1 cas pour 10000 habitants) mais poten-

tiellement grave (décompensation en insuffisance surrénale 
aiguë) 

RAPPELS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES

Surrénales = glandes endocrines situées en supéro-anté-

rieur de chaque rein

PARTIE CENTRALE = MÉDULLO-SURRÉNALE = SYNTHÈSE 
DES CATÉCHOLAMINES

��Adrénaline / noradrénaline / dopamine : non-atteinte 
dans l'insuffisance surrénale chronique +++

PARTIE PÉRIPHÉRIQUE = CORTICOSURRÉNALE = 
SYNTHÈSE DES HORMONES STÉROÏDIENNES

�� ZONE GLOMÉRULÉE : MINÉRALOCORTICOÏDES = aldos-

térone [contrôle par le système rénine angiotensine-al-
dostérone] 

�` Indépendants de l'ACTH

�` Rôle : régulation de la pression artérielle et de la 
kaliémie

�� ZONE FASCICULÉE : GLUCOCORTICOÏDES = cortisol 
[contrôle par l'ACTH]

�` CRH › active l'ACTH (+ la MSH : encourage la crois-

sance des mélanocytes) › entraîne la sécrétion des 
glucocorticoïdes (qui ont un rétrocontrôle négatif sur 
l'ACTH et la CRH / l'ACTH est stimulée par l'hypoglycé-

mie) / il existe un rythme nycthéméral de sécrétion des 
glucocorticoïdes

�� ZONE RETICULÉE : ANDROGÈNES : DHEA, Δ4-androsté-

nedione [contrôle par l'ACTH]

PHYSIOPATHOLOGIE

ACTIONS DU CORTISOL
Sur la moelle osseuse = stimulation de l’hématopoïèse 

Sur rein = maintien de la tension artérielle, élimination eau 
++ et sel (effet minéralocorticoïde)

Sur foie/muscle = stimulation de la néoglucogenèse et 
glycogénolyse 

Stimulation du catabolisme protidique / de la lipogenèse / 
du tonus vasculaire

Effet anti-inflammatoire, anti-pyrétique / stimulation du 
système nerveux central / inhibition de l'ADH

ACTIONS DE L’ALDOSTÉRONE
Réabsorption de sodium et excrétion tubulaire de potas-
sium (d’où hyponatrémie et hyperkaliémie si aldostérone 
insuffisante)

DIFFÉRENTES ENTRE INSUFFISANCE SURRÉNALE 
CHRONIQUE (BASSE) ET INSUFFISANCE CORTICOTROPE 
(HAUTE)

Insuffisance surrénale chronique = atteinte basse (primi-
tive) des surrénales › déficit TOTAL y compris en aldosté-

rone

Insuffisance corticotrope = atteinte haute sur l’axe hypotha-

lamo-hypophysaire › pas de déficit en aldostérone ++  

�� Étiologies = ARRÊT D'UNE CORTICOTHÉRAPIE PRO-
LONGÉE ++ (AU MOINS 7 MG SUR > 3-4 SEMAINES) / 
SYNDROME D'INSUFFISANCE ANTÉ-HYPOPHYSAIRE sur 

ADÉNOME hypophysaire + toutes les causes d'insuffisance 
antéhypophysaire

�` Prévention : substitution par Hydrocortisone sur 30 
jours à l'arrêt d'un corticoïde

�` Test au Synacthène: si positif, signe une réponse des 
surrénales donc arrêt du traitement possible substitutif 
sans risque/ sinon traitement corticoïde poursuivi




