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Rétrocontrôle du cortisol sur l’ACTH
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Contrôle de l’aldostérone
Par la rénine d’origine rénale
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Synthèse des hormones surrénaliennes
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Insuffisance surrénalienne périphérique ou primaire
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Insuffisance surrénalienne centrale ou corticotrope ou secondaire



Insuffisance surrénalienne aigüe (ISA)

• Quelle est la fréquence? Quelles sont les causes de décompensation 
de l’insuffisance surrénale?

• Quels signes doivent faire penser à l’ISA?

• Quels sont les risques?

• Comment éviter l’ISA? Comment traiter l’ISA ? 

• Où trouver les informations?



Insuffisance surrénalienne aigüe (ISA)

• Nombre de nouveaux cas d’ISA par an :

6 à 8 /100 patients/an

• Selon des études rétrospectives, 

20 à 44% des patients avec une insuffisance surrénale vont 
présenter au moins un épisode d’ISA, au cours de leur vie

• Faire attention chez les enfants +++



Causes de décompensation de l’insuffisance surrénalienne



Causes de décompensation de l’insuffisance surrénalienne



Causes de décompensation 
de l’insuffisance surrénalienne

• Vomissements, troubles digestifs

• Infection urinaire, dentaire, pulmonaire, ORL, syndrome grippal

Mais aussi

• Travail trop intense

• Stress personnel ou familial

• Chirurgie, accouchement, douleur intense (migraine, douleurs dentaires….)

• Arrêt ou oublis fréquents du traitement par hydrocortisone

• Introduction d’un traitement par diurétiques, d’un régime sans sel 



Un antécédent d’ISA 
est un facteur de risque 

de survenue d’une nouvelle ISA

Odds ratio 2,9 (IC 95%: 1,5-5,5)

 Possibilité d’une susceptibilité individuelle

Hahner S, JCEM  



Insuffisance surrénalienne aigüe (ISA)

• Quelle est la fréquence? Quelles sont les causes de décompensation 
de l’insuffisance surrénale?

• Quels signes doivent faire penser à l’ISA?



Quels signes doivent faire penser à l’ISA?

• Fatigue inhabituelle +++

• Nausées, vomissements, diarrhée, anorexie +++

• Douleurs abdominales

• Fièvre

• Pâleur, sueurs, sensation de faiblesse musculaire

• Déshydratation, soif ++

• Baisse de la tension artérielle, malaise lors du lever

• Troubles de conscience, agitation

• Crampes, pseudo paralysie



Insuffisance Surrénalienne Aigüe

Y penser 

car le délai entre les premiers signes 
cliniques et l’ISA est d’environ 24 heures



Insuffisance Surrénalienne Aigüe

Y penser 

car les signes cliniques du facteur déclenchant 
peuvent être les mêmes que les signes de l’ISA



Insuffisance surrénalienne aigüe (ISA)

• Quelle est la fréquence? Quelles sont les causes de décompensation 
de l’insuffisance surrénale?

• Quels signes doivent faire penser à l’ISA?

• Quels sont les risques de l’ISA?



Quels sont les risques de l’ISA 
non prise en charge?

• Perte de sel => Déshydratation majeure

Baisse de la pression artérielle => choc hypovolémique

• Troubles de la conscience, coma

• Décès



Insuffisance surrénalienne aigüe (ISA)

• Quelle est la fréquence? Quelles sont les causes de décompensation 
de l’insuffisance surrénale?

• Quels signes doivent faire penser à l’ISA?

• Quels sont les risques?

• Comment éviter l’ISA? Comment traiter l’ISA? 



Comment éviter l’ISA? 

• En cas de risque de décompensation, augmenter les doses 
d’hydrocortisone, tout de suite pour éviter la survenue de l’ISA  +++

nausées, douleurs abdominales

fièvre > 39°C,  infection

intervention chirurgicale, accouchement

stress intense personnel ou familial

activité physique intense

douleur intense



Les comprimés d’hydrocortisone contiennent 10 mg d’hydrocortisone



Comment traiter l’ISA? Que faut-il faire? 

• C’est une urgence +++

• Si impossibilité de prendre l’hydrocortisone per os  

Si vomissements moins d’une heure après la prise d’hydrocortisone 

Si pas d’amélioration des symptômes malgré l’augmentation des 
doses (dans les 2 à 3 heures qui suivent) ou 2 vomissements ou 2 
épisodes de diarrhée en moins de 4 heures

=> Faire l’injection d’hydrocortisone en sous-cutané +++



• A conserver à température ambiance

• 1 flacon de 100 mg d’hydrocortisone
• 1 flacon d’eau
• 2 aiguilles
• 1 seringue

• Vérifier la date de péremption mais
une date périmée ne doit pas 
empêcher l’injection



DOCUMENT ECRIT



Quelle est la dose d’hydrocortisone à injecter ?



Vidéos sur youtube

Centre surrénale Centre hypophyse



Comment traiter l’ISA? Que faut-il faire? 

• C’est une urgence +++

• En cas de cause de décompensation, augmenter les doses 
d’hydrocortisone, tout de suite 

• Si impossibilité de prendre per os, si vomissements  

=> Faire l’injection d’hydrocortisone en sous-cutané +++

• Appelez le 15 

indiquez : CRISE d’INSUFFISANCE SURRENALE AIGUE



Cartes d’insuffisant surrénalien 
à toujours avoir sur soi +++



Pourquoi consulter en cas d’ISA ?

• Nécessité de faire un examen clinique avec prise de la pression 
artérielle

• Nécessité d’une prise de sang pour évaluer l’état d’hydratation :

Sodium (risque d’hyponatrémie = baisse du sodium)

Urée, créatinine

Potassium (risque d’hyperkaliémie = élévation du potassium)

Glycémie (risque d’hypoglycémie, surtout quand déficit en hormone de 
croissance associé)

• Nécessité d’optimiser le traitement



Insuffisance surrénalienne aigüe (ISA)

• Quelle est la fréquence? Quelles sont les causes de décompensation 
de l’insuffisance surrénale?

• Quels signes doivent faire penser à l’ISA?

• Quels sont les risques?

• Comment éviter l’ISA? Comment traiter l’ISA? 

• Où trouver les informations supplémentaires?





Centre surrénale



Les séances d’éducation thérapeutique
Par exemple :

• Hôpital Cochin, Centre de référence de la surrénale

• Hôpital Robert Debré et Hôpital Trousseau, CMERC



Vidéos sur youtube

Centre surrénale Centre hypophyse



L’insuffisance surrénalienne aigüe

• Il est possible d’éviter l’insuffisance surrénalienne aigue

• Y PENSER même devant de simples vomissements++, une diarrhée++

• Toujours avoir le kit d’hydrocortisone injectable disponible

• LA CARTE +++

• Ne pas hésitez à appeler un médecin 




