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DE
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1. LES GLANDES SURRENALES
Elles sont au nombre de deux et se situent au-dessus des reins. Elles sont constituées de deux parties
superposées : à la périphérie, une zone de couleur jaune appelée "cortex surrénalien" ou
"corticosurrénale" et, au centre, un noyau de couleur rouge appelé "médullo-surrénale". Chacune de
ces deux zones est spécialisée dans la production d'hormones indispensables à la vie.
• La médullo-surrénale sécrète la noradrénaline et l'adrénaline, deux hormones qui accélèrent le
rythme cardiaque et augmentent la tension artérielle. Elles sont plus particulièrement
produites en période de stress.
• La partie corticosurrénale produit le cortisol, l'aldostérone et les androgènes.

2. QUEL EST LE RÔLE DU CORTISOL ET DE L’ALDOSTERONE ?
Le cortisol est une hormone glucocorticoïde, secrétée par les glandes surrénales situées au-dessus
des ei s, sous le o t ôle de l’h poph se ui li e u e ho o e appel e ACTH. Le o tisol est u e
hormone vitale et joue de nombreux rôles dans le corps :
Le cortisol:
 Régule la glycémie.
 Est un anti-inflammatoire naturel.
 Régule la pression artérielle.
 Aide au développement osseux.
 Aide à répondre aux stress : libération de sucre à partir des se ves de l’o ga is e pou
po d e à u e de a de a e tu e e
e gie pou les us les, le œu , le e veau…
 R gule les glu ides, les lipides, les p otides, les io s et l’eau pou p se ve l’ uili e
ph siologi ue et le t ol ti ue de l’o ga is e.
 Régule le sommeil.
 Régule le système immunitaire.
 G
e de l’ e gie.
 Régule la fonction cardiovasculaire.
 P ot ge l’o ga is e o t e les ag essio s.
 T a sfo e les g as e su e pou appu e l’a tio de l’ad ali e.
 Aide à combattre les infections.
L'aldostéroneest une hormone minéralocorticoïde agissant au niveau des reins pour retenir l'eau et lesel
et ainsi éviter une déshydratation du corps. Elle permet aussi de maintenir une tension artérielle
correcte et d'éviter l'hypotension.
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3. QU’EST-CE QUE L’INSUFFISANCE SURRÉNALIENNE ?
L’i suffisa e su
alie e IS est u e pathologie a e e vi o / .
ha ita ts . Elle est souve t
méconnue et mal comprise par le corps médical, ce qui peut rendre son diagnostic long et compliqué.

Une IS peut être totale, c'est à dire que les glandes surrénales ne produisent plus du tout de cortisol (ou
suite à une surrénalectomie bilatérale) ou partielle (c'est à dire que les glandes surrénales produisent
encore un peu de cortisol mais pas suffisamment pour remplir son rôle).
L’IS peut t e pote tielle e t g ave e aiso du is ue de ise d’i suffisa e su
alie e aiguë
ui peut su ve i à ’i po te uel o e t et e t aî e de g aves o pli atio s, o
e u e
déshydratation nécessitant une prise en charge immédiate, une pression artérielle faible, des lésions
cérébrales, une crise cardiaque, un coma, ou encore le décès. Une crise d'insuffisance surrénalienne
aiguë est o telle e l’a se e d’u t aite e t apide et adapt .

1. Il e iste deu t pes d’IS :
a) L’i suffisance surrénalienne primaire appel e aussi p iph i ue ou asse , do t l’o igi e vie t
dessurrénales elles-mêmes (Maladie d'Addison, surrénalectomie bilatérale, hyperplasie
congénitale des surrénales...).
Elle est caractérisée par un déficit du cortisol et de l’aldost o e. Le a ue d’aldost o e
e u e h pote sio , u e pe te de sel, et u potassiu haut. L’ACTH, ho o e g
e pa
l’h poph se, ui sti ule les su
ales, est lev e e aiso du a ue de po se de la pa t
des surrénales, ce qui peut provoquer une mélanodermie (= peau bronzée).

Les symptômes avant le diagnostic de la maladie d'Addison sont :
Une asthénie physique, constamment présente, augmentée au cours de la journée et à
l’effo t.
Un amaigrissement, une anorexie, avec toutefois o se vatio d’u e app te e pou le
sel. Une hypotension artérielle, se manifestant au début par une hypotension
orthostatique et une accélération du pouls.
Des nausées très fréquentes, une apparition de vomissements, de diarrhée et de
douleurs abdominales.
Une mélanodermie : pigmentation prédominant sur les zones exposées au soleil, les
zones de frottement, les plis palmaires et les ongles ; taches ardoisées sur la muqueuse
buccale.
Un syndrome dépressif.
Et chez la femme, une aménorrhée, une dépilation axillaire et pubienne.
On peut aussi retrouver des maladies auto-immunes associées (hypothyroïdie, diabète de type 1, vitiligo
etc.).
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b) L’i suffisa e su
alie e se o dai e appel e aussi o ti ot ope ou haute ,do t l’o igi e vient
del’h poph se ui e p oduit plus ou pas assez d’ho o e ACTH pou sti ule les su
ales, ui
elles, fonctionnent correctement. Elle est caractérisée par un déficit uniquement en cortisol.
Contrairement à l'insuffisance surrénalienne primaire où l’ACTH est haute et g
eu e
la ode ie, le a ue d’ACTH da s l’IS se o dai e, peut e t aî e u tei t pâle et des
yeux cernés.
Il ’ a pas de pe te de sel a la s
taux de potassium est normal.

tio d’aldost o e est p se v e et l’ACTH est asse, et le

Il peut s’ asso ie , e fo tio de l’ tiologie, des d fi its des aut es ho o es h poph sai es
(hypogonadisme, hypothyroïdie centrale, diabète insipide, etc.), ou un syndrome tumoral
avec des signes de compression chiasmatique et des céphalées. Mais la cause de loin la plus
f ue te est l’i te uptio d’u e o ti oth apie plus ou moins prolongée.

4. DIAGNOSTIC DE L'INSUFFISANCE SURRENALIENNE
Le diagnostic de l'IS est d'abord clinique (on analyse les symptômes). Il repose aussi sur les
dosages des ho o es su
alie es et de l’ACTH. Peuve t t e o pl e tai es des i age ies
telles que les IRM hypophysaires ou abdominales.

Source : MCED n°93 Avril 2018 (http://www.sfendocrino.org/article/46/consensus-et-recommandations-de-la-sfe-et-partenaires-et-du-gte)
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5. PRISE EN CHARGE DE L'IS
La prise en charge de l'IS comprend :
 Un traitement substitutif (ce traitement est vital et ne doit jamais être interrompu) : Il associe un
glu o o ti oïde H d o o tiso e , ave u
i alo o ti oïde Flud o o tiso e . Da s l’i suffisa e
o ti ot ope, seule l’h d o o tisone est nécessaire en principe) ;
 Un traiteme t de la ause s’il a lieu tu e ulose,
tastases, aut e i fe tio , sa oïdose, et . ;
 Une éducation thérapeutique du patient :
 L’ du atio du patie t o e e les poi ts suiva ts :
 Régime normo sodé ;
 Pas de laxatifs et diurétiques qui peuvent entraîner une déshydratation ;
 Adaptation du traitement en fonction des situations ;
 Connaître les signes de cortisol bas et d'une crise d'insuffisance surrénalienne aiguë ;
 Avoi hez soi u e a poule d’h d o o tiso e i je ta le de
g à i je te e IM ou
en sous- uta e as de vo isse e ts ou de alaise ou e as d’aut es sig es de
d o pe satio su
alie e du ue l’e tou age ;
 Po te su soi la a te de soi s et d’u ge e ;
 Prévenir tout nouveau médecin consulté (anesthésiste, etc.) de la pathologie
surrénalienne et de son traitement ;
 Une surveillance : Elle est surtout clinique.
Pour adapter le traitement, on se fonde sur la sensation ou non de fatigue, sur le poids, la tension
artérielle (couché et debout). On recherche des signes de surdosage en hydrocortisone (gonflement et
ougeu du visage, p ise de poids, HTA, et . et e flud o o tiso e œd e des e
es i f ieu s,
HTA, etc.), et de sous-dosage (hypotension orthostatique, fatigue, nausées, etc.).
Biologiquement, il faut vérifier la normalité du ionogramme sanguin pour tous et de la rénine en cas de
prise de Fludrocotisone.

6. COMMENT BIEN RÉPARTIR SON HYDROCORTISONE ?
Le principal objectif du remplacement du cortisol chez les patients présentant une insuffisance
surrénalienne est de reproduire le plus possible le modèle de production naturelle du cortisol (appelé
th e i adie . La aiso pou la uelle ous essa o s d’attei d e et o je tif est p i ipale e t de
i i ise les effets se o dai es du t aite e t ais aussi d’avoi une meilleure qualité de vie.
Lo s ue ous souff o s d’u e i suffisa e su
alie e, ous devo s ouv i os esoi s e o tisol su
toute u e jou e. C’est pou uoi la So i t F a çaise d’e do i ologie SFE e o
a de de pa ti so
hydrocortisone en 2 (matin et midi) ou 3 prises (matin, midi, 16h) dans la journée, la plus grosse dose
devant être prise le matin. Une répartition en 3 prises est recommandée pour les IS totales afin de mieux
couvrir la journée.
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La production naturelle du cortisol est la plus élevée vers 8h du matin et décroit dans la journée.C’est
pour cela que la plus grosse dose de la journée doit être prise en première (vers 7h) et les autres doses
doive t do
t e p og essive e t plus asses jus u’au soi , pour maintenir un taux jus u’au le de ai
matin.
Aussi, il faut savoi ue lo s d’u e p ise d’h d o o tiso e, le
di a e t e du e da s ot e o ga is e
u’e vi o à h et u’il et e vi o
i utes pou t e assi il .
Exemples de répartitions sur une journée :

Pour 20mg / jour

Pour 25mg / jour

Pour 30mg / jour

 10mg à 7h

 12.5mg à 7h

 15mg à 7h

 5mg à 12h

 7.5mg à 12h

 10mg à 12h

 5mg à 16h

 5mg à 16h

 5mg à 16h

Il faut trouver le dosage de base le plus bas et la répartition qui nous convient. Au début on « teste », on
tâtonne. Chaque personne est différente.
Il peut arriver que la dose journalière soit trop haute ou mal répartie. Alors apparaissent les signes de
cortisol haut (cf. schéma).
Aussi face à un certain nombre de situations, il faut augmenter son hydrocortisone comme le feraient
naturellement les glandes surrénales (ex : fièvre, maladies intercurrentes, chaleurs, soins dentaires, chocs,
otio s fo tes, et .… . Si ous 'aug e to s pas suffisa
e t l'h d o o tiso e, alo s appa aisse t
lessignes de cortisol bas (cf. schéma) et nous risquons une crise d'insuffisance surrénalienne aiguë, qui
représente une urgence vitale.
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8. QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU CORTISOL BAS ?

9. COMMENT RECONNAÎTRE ET RÉAGIR FACE A UNE INSUFFISANCE SURRÉNALE AIGUË ?
L'insuffisance surrénalienne aiguë, appelée aussi « décompensation » est une urgence vitale qui
nécessite une prise en charge immédiate.

a) Quels sig es doive t fai e pe se à l’ISA ?
Fatigue inhabituelle +++, sensation d'épuisement empêchant le moindre effort
Nausées, vomissements, diarrhées, anorexie +++
Douleurs abdominales intenses
Fièvre
Pâleur, sueurs, sensation de faiblesse musculaire
Déshydratation, soif ++
Baisse de la tension artérielle, malaise lors du lever, fréquence cardiaque élevée
Troubles de conscience, agitation
Crampes, pseudo paralysie
Maux de tête inhabituels
Hypoglycémie
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ha ge ?

Perte de sel
 Déshydratation majeure
 Baisse de la pression artérielle
 Choc hypovolémique
Troubles de la conscience, coma
Décès

c) Co

e t vite l’ISA ?

N'interrompez jamais votre traitement
Ne restreignez pas vos apports en sel
Ne prenez pas de diurétiques ni de laxatifs
En cas de chirurgies ou d'examens + ou – invasifs, référez-vous au protocole de votre médecin
Renseignez-vous sur les interactions médicamenteuses avant de prendre tout autre médicament
En cas de signes de cortisol bas et risque de décompensation, vous devez absolument augmenter les
doses d’h d o o tiso e tout de suite pou vite la su ve ue de l’ISA et e a e le plus apide e tpossi le
les premiers signes de décompensation.
Liste des situations pouvant nécessiter une augmentation du traitement :
 Nausées
 Douleurs abdominales
 Fi v e : Dou lez la dose o ale d’h d o o tiso e pou u e fi v e de plus de 8°C et t iplez à
39°C.Restez à dose augmentée tant que les symptômes persistent et traitez la cause en parallèle.
 Infection (si antibiotiques, doublez les doses tout le temps du traitement)
 Intervention chirurgicale ou examen invasif
 Accouchement
 Stress intense personnel ou familial
 Activité physique intense
 Douleur intense
 Fortes chaleurs
 Blessure grave (Prendre 20mg immédiatement)
Référez-vous au protocole fourni par votre médecin
Document à consulter pour plus d’i for atio : https://www.orpha.net/data/patho/Emg/Int/fr/InsuffisanceSurrenalienneAigue_FR_fr_EMG_ORPHA95409.pdf
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e t t aite l’ISA ? Que faut-il faire ?

d) Co

En cas de nausée importante (souvent accompagnée de maux de tête) et/ou diarrhées,
vomissements, p e d e
g d’h d o o tiso e, dou le ses doses su la jou e et oi e des
boissons sucrées et salées en alternance.
En cas de + 2 vomissements en moins de 4h ou + de 2 diarrhées en moins de 4h, utilisez
g d’h d o o tiso e . Ensuite, appelez un médecin ou le
immédiatement l’i je tio d’u ge e
15 en employant les termes « insuffisance surrénales aiguë » (à utiliser en priorité), « crise
surrénalienne » ou « urgence aladie d’Addiso ».
Assurez-vous que votre anesthésiste et votre équipe chirurgicale, votre dentiste sont conscients de
votre besoin de médicaments supplémentaires. Votre endocrinologue doit établir un protocole de
chirurgie (11. Protocole en cas de chirurgie).

10. QUELQUES RECOMMANDATIONS :






Vous devez toujours avoir sur vous :
La a te d’u ge e su l’i suffisa e su
alie e fournie par votre endocrinologue (ou contactez
l’Asso iatio Su
ales pou l’o te i .
L’i je tio d’h d o o tiso e
g ave le at ielnécessaire.
U e oîte de o p i s d’h d o o tiso e e as de esoi .
Des anti-nauséeux et anti-diarrhéiques.
Pa ti ipez à u atelie d’ du atio th apeuti ue afi de
maladie (voir liste descentres)

ieu

o

aît e et o p e d e la

11. PROTOCOLE EN CAS DE CHIRURGIE (Source Orphanet) :


E

as d’a esth sie g

ale pou hi u gie ou geste i vasif , d’a ou he e t, de

a i atio :

Chez l’adulte :HSHC 100 mg/24h IV
Suivi en cas de chirurgie majeure / réanimation / travail :
HSHC 100 mg/24h IVSE (ou à défaut 25 mg IV ou IM toutes les 6 h)
D s la ep ise de l’ali e tatio o ale : H d o o tiso e pe os, à dose dou le ou t iple de la posologie
habituelle, répartie en 3 prises par jour (matin, midi et soir), puis diminution progressive en quelques jours
jus u’à la posologie ha ituelle.
En cas de déficit associé en minéralocorticoïdes, reprise de la fludrocortisone à la dose habituelle.
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Chez l’e fa t :HSHC 2 mg/kg/6h IV
A pou suiv e jus u’à ep ise de l’ali e tatio o ale
Dès la ep ise de l’ali e tatio o ale :
Hydrocortisone per os, à dose triple de la posologie habituelle, répartie en 3 prises par jour (matin, midi et
soi , puis di i utio p og essive e uel ues jou s jus u’à la posologie ha ituelle.
En cas de déficit associé en minéralocorticoïdes, reprise de la fludrocortisone à la dose habituelle.
E as d’a esth sie l g e e
essita t pas d’ t e à jeu ou d’a esth sie lo ale, hez l’e fa t :
Hydrocortisone per os, à dose double de la posologie habituelle, la veille, le jour et le lendemain (la voie
i je ta le e doit t e utilis e u’e as de t ou le digestif .

LIENS UTILES :
Maladies-Surrenales
 Ce t es sp ialis s du t aite e t de l’i suffisa e su

alie

e

 Comment fai e l’i je tio d’u ge e d’h d o o tiso e
 L’h d o o tiso e, e u’il faut ete i
 Apprendre à augmenter son traitement en cas de besoin
 Atelie s d’ du atio th apeuti ue ETP
Associations Surrénales
So i t F a çaise d’e do i ologie
 L’i suffisa e su
alie e hez l’adulte et l’e fa t
ORPHA : Le portail des maladies rares
 Bo es p ati ues e as d’u ge e

Document réalisé par Maladies-Surrenales.fr en 2019 à partir des sources ci-dessous. Ce document a été relu
pa l’Asso iatio Su
ales.
➢ Société Française d'Endocrinologie
➢ Association des surrénales
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