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Physiologie des corticosurrénales

La surrénale est constituée de deux parties : une zone interne, la médullosurrénale, que l'on 
n'étudiera pas ici et qui sécrète les catécholamines, et la corticosurrénale.

La corticosurrénale est constituée de trois couches, entourées d'une capsule.
Nous allons aujourd'hui parler des deux couches externes:

-la couche glomérulée, où sont sécrétés les minéralocorticoïdes, dont l'aldostérone qui est 
très utilisée en pathologie cardio-vasculaire

-la zone fasciculée, qui sécrètent les glucocorticoïdes, hormones du stress, elles aussi à 
l'origine de nombreux médicaments.

La zone la plus interne de la corticosurrénale est appelée zone réticulée, qui sécrète les anabolisants 
et les hormones sexuelles.
 
Minéralocorticoïdes et glucocorticoïdes sont sous contrôle de l'hypophyse, qui sécrète l'ACTH, 
elle-même sous le contrôle de l'hypothalamus qui sécrète la CRH.
Ces voies de synthèse sont très bien connues pour deux raisons : 
- On connait  les métabolites intermédiaires, en particulier le 11-désoxycorticostérone et la 
corticostérone qui donnent naissance à l'aldostérone. Des substances proches vont donner 
naissance au cortisol qui peut être dégradé en cortisone.
Toutes ces hormones dérivent du cholestérol. 
Elles sont fabriquées à partir de précurseurs, en particulier la prégnénolone, qui est une substance 
pivot de la synthèse d'aldostérone et de cortisone.

-Les enzymes utilisées sont très bien connues, en particulier la 3-hydroxystéroïde déshydrogénase 
de type 2, la 21-hydroxylase ou CYP21, qui peut être endommagée génétiquement, donnant 
naissance à des syndromes métaboliques d'origine génétique, et la CYP11B2.



Cortisone et aldostérone sont très proches au niveau structurel, mais diffèrent : elles ont toutes deux 
une cétone en 3, un hydroxyle en 11, mais en 18, il y a une cétone pour l'aldostérone, et en 17, il y a 
un groupement OH en plus pour le cortisol.
Ces deux hormones sont très proches, mais vont être reconnues par deux types de récepteurs 
différents et n'ont pas le même débit de production (facteur de 1 à 1000 entre les deux 
concentrations plasmatiques : 300nmol/l pour le cortisol, 166pmol/l pour l'aldostérone, 10mg/j pour 
le cortisol, 0,15mg/j pour l'aldostérone)
La désoxycorticostérone est proche de l'aldostérone.

Les Glucocorticoïdes :

La concentration de cortisol varie au cours de la journée, ce qui est important lorsqu'on la mesure : 
elle est basse en deuxième partie de nuit, est maximale à 8h du matin. Les prélèvements doivent être 
faits à la même heure si l'on veut comparer deux concentrations.
Elle suit un rythme nycthéméral car l'hormone qui la contrôle a un rythme circadien (ACTH).
L'ACTH impose son rythme à la surrénale.
Si l'on met sur la même courbe les variations de la concentration d'ACTH et de cortisol, on a une 
superposition, sans les pulses que connait la concentration de cortisol.

L'ACTH est sous le contrôle du CRH hypothalamique, lui-même sous le contrôle du système 
limbique et de nombreux centres : le système nerveux central, les centres végétatifs. C'est pour cela 
que le cortisol est une hormone de stress, très dépendante de l'environnement.
On a un 
rétrocontrole 
négatif du cortisol 
sur l'ACTH mais 
également plus en 
amont, sur 
l'hypothalamus, sur 
la concentration de 
CRH. L'ACTH 
exerce aussi un 
rétrocontrole négatif 
sur 
l'hypothalamus.On a 
donc une régulation 
étagée --->



Comme toutes les hormones stéroides, elle est transportée sous forme liée par la CBG 
(corticostéroid binding globulin), pas par l'albumine, et une faible proportion est libre.
La CBG est synthétisée par le foie, et sa synthèse est augmentée en cas de grossesse ou de prise de 
contraceptifs oraux.
On dose donc une quantité de cortisone supérieure dans ces deux situations, mais comme on a 
augmenté la quantité de forme liée et pas celle de forme libre, on n'a donc pas d'imprégnation 
cortisolique supérieure à la normale, car l'hormone liée est inactive.
La CBG est une hormone à demi vie courte, elle est donc synthétisée en permanence.
L'hormone se fixe sur un récepteur cytoplasmique, le complexe est transloqué dans le noyau et va 
activer des gènes en se fixant à des régions promotrices. 
On forme des homodimères : deux molécules de récepteurs portant chacune une molécule de 
l'hormone. Elle active donc une synthèse protéique. En effet si on étudie cette dernière, on voit 
l'augmentation de la production de certaines protéines. Mais il est difficile de savoir quelles sont les 
protéines dont la transcription est activée directement par l'hormone car la réponse à l'hormone se 
fait en deux temps : la réponse primaire, où l'hormone induit la production de certaines protéines, 
qui vont elles même provoquer la transcription d'autres gènes

=>réponse secondaire, qui va entrainer la synthèse d'autres protéines. Il est donc difficile de 
distinguer les protéines directement visées par l'hormone.

Par exemple, la Na/K ATPase est-t-elle une cible primaire ou secondaire ? Ses sous unités sont elles 
des cibles primaires ou secondaires ? Elle n'est surement pas primaire (d'après les études menées).

L'action des glucocorticoïdes : 

Ces derniers ont deux types d'action :

-une action anabolique sur le glucose, en stimulant notamment la néoglucogenèse production et 
relargage de glucose augmentée). Le traitement par cortisone peut donc décompenser un diabétique.

-des actions  cataboliques : on a un catabolisme protéique au niveau musculaire qui va libérer des 
acides aminés qui vont servir de substrat à la néoglucogenèse (fonte musculaire).
Elles ont une action sur le tissu lymphoide, et vont dépléter les défenses de l'organisme.
Ils vont fragiliser la peau et le tissu conjonctif : la peau devient plus lisse, plus faible.
Enfin, ils ont une action sur le tissu adipeux, induisant la lipolyse.

Lorsque l'on administre, ou que l'on a une sécrétion endogènes augmentée de glucocorticoides, on a 
plus de glucose, plus d'acides aminés et plus d'acides gras dans le sang.

Ils ont d'autres effets : Sur le système cardiovasculaire : ils augmentent la PA.
                                    Sur le système immunitaire: on diminue la réponse immunitaire

Sur le système nerveux central : hyperexcitation
Sur le développement : effets délétères.



Le cortisone est une hormone de stress.
En cas de stress, de douleurs, d'émotions activant le système limbique, on a une sécrétion de 
cortisol. 
Chez les patients ayant une sécrétion de cortisol précaire, on a une très mauvaise résistance aux 
agressions. C'est une hormone d'adaptation, dont l'absence met l'ensemble de l'organisme en péril.

Si on a plus d'ACTH, on va augmenter la taille de la surrénale, car cette hormone est une hormone 
trophique.
Si la surrénale est abimée, elle ne fabrique plus de cortisol, et il n'y a donc plus de rétro-contrôle, et 
on a une sécrétion massive d'ACTH : c'est la défaillance primaire de l'organe cible.
Si on a une tumeur hypophysaire, on aura plein d'ACTH et plein de cortisone
En cas de résistance à l'ACTH, on devra en sécréter d'avantage et on aura beaucoup d'ACTH et peu 
de cortisone.
Si on n'a plus de sécrétion d'ACTH, on n'aura pas non plus de cortisol : c'est le défaut 
hypothalamique : déficience pituitaire.

Les minéralocorticoïdes : 

La synthèse passe aussi par la prégénolone et la progestérone.
L'aldostérone est la principale hormone minéralocorticoïde, l'hormone principale de la régulation du 
sodium, bien qu'elle ait d'autres effets (sécrétion de potassium et de protons).
En cas de déficit en aldostérone, on a une déshydratation extracellulaire, et le pronostic vital peut 
donc être mis en jeu. On aura en plus une hyperkaliémie, cause d'arythmie.



Elle est fabriquée par la zone glomérulée, très sensible au système rénine-angiotensine.
Elle est transportée principalement sous forme liée, et faiblement sous forme libre.
Elle a le rein pour cible principale (le canal collecteur, le tubule distal), mais aussi les glandes 
salivaires, les glandes sudorales et la muqueuse colique.
Elle a le même effet dans tous les organes : favoriser la réabsorption de sodium et l'excrétion de 
potassium et de protons.
Elle n'est contrôlée que de façon très secondaire par l'ACTH, mais surtout par le système rénine-
angiotensine et l'angiotensine 2 avant tout. (angiotensinogène hépatique, clivé par la rénine dans 
les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire, libérant un peptide de 10aa, l'angiotensine 1, clivé par 
l'IEC qui donne un peptide de 8 aa).

L'angiotensine 2 est un vasoconstricteur et stimule la sécrétion d'aldostérone. 
On a décrit une angiotensine 3 et une angiotensine 4 qui ne seront pas plus étudiées (clivage 
successifs de l'angiotensine 2).
La pression artérielle est quotidiennement régulée par la « cascade » qui aboutit à a synthèse 
d'angiotensine 2.
On a inventé des médicaments agissant sur toutes les étapes de la synthèse d'angiotensine : 
inhibiteur de l'enzyme de conversion, inhibiteur des récepteurs à l'angiotensine, inhibiteurs de la 
rénine, toujours pour lutter contre l'hypertension artérielle.
L'angiotensine stimule directement la sécrétion d'aldostérone en se fixant sur les récepteurs des 
cellules sécrétrices, augmente la PA, et a un effet sur la sécrétion d'ADH et la soif par effets directs 
sur le système nerveux central.

Pourquoi se met on à sécréter de la rénine ?

-Pour une diminution de la PA qui alerte les barorécepteurs( idem en cas d'hypovolémie)
-Pour une diminution de l'osmolalité sanguine.
-A cause des catécholamines, en particuliers des récepteurs β . (d'où l'utilisation de β-bloquants.)

Les cellules à rénine sont des cellules innervées, et donc soumises au SNS.

L'échappement du bilan du sodium à l'aldostérone : 

Si durant une période de 7 J, on administre de l'aldostérone en excès, on s'attend à réabsorber pus de 
sodium, et c'est vrai, on a donc une augmentation du volume extracellulaire. Mais on entre ensuite 



en conflit entre contenu-contenant, ce qui augmente la PA. Cela ne fonctionne toutefois que jusqu'à 
un certains point : malgré le fait que l'on continue d'administrer de l'aldostérone, on recommence à 
excréter du sodium. On atteint un plateau pour la PA, supérieur à la normale, mais on n'a donc pas 
d'augmentation de façon linéaire.
Mais ce n'est pas dû à une diminution de l'activité de l'aldostérone sur le rein car les effets sur le 
potassium et les protons est maintenu.
Cela est dû à la sécrétion de substances natriurétiques, qui est un mécanisme compensateur qui 
permet de contrebalancer l'effet de l'aldostérone.
Si on stoppe l'administration d'aldostérone, on retourne à la normale (baisse de la PA, du VEC, du 
poids...)

L'activité corticoide : 

On a pris pour base 1 pour les activités minéralocorticoïdes et glucocorticoïde pour le cortisol.
L'aldostérone a un pouvoir minéralocorticoïde très supérieur à son pouvoir glucocorticoide.
La désoxycortisone a un effet minéralocorticoïde non négligeable.
La cortisone a une activité minéralocorticoïde faible.
Le 9α fluorocortisol a un très bon effet glucocorticoïde mais également minéralocorticoïde...
La déxaméthasone est purement glucocorticoïde.



Comme on a 1000 fois plus de cortisol que d'aldostérone, il faut garder le récepteurs à l'aldostérone 
libres. Cela se fait grâce à la 11βHS2 qui transforme le cortisol en cortisone das les cellules cibles 
de l'aldostérone, cortisone ayant une très faible affinité pour les récepteurs à l'aldostérone.
La réglisse inhibe la 11βHS2 et permet au cortisol de se fixer aux récepteurs minéralocorticoides.

On a des syndromes d'hyperaldostéronisme, entrainant une hypovolémie, une hypokaliémie, une 
alcalose métabolique et une hypertension (malgré l'hypovolémie, et oui) . Cela peut être primaire 
(syndrome de Conn) ou secondaire (sténose des artères rénales.)

On doit donc toujours mesurer aldostérone ET rénine si jamais on veut discriminer les pathologies.
On ne mesure pas l'angiotensine, car elle est très dure à quantifier(HPLC,cf Chanoine, P1 quand tu 
nous tiens...)

On a au contraire des syndrome d'hypoaldostéronisme, comme la maladie d'Addisson, qui met en 
jeu le pronostic vital : les patients meurent en général d'arythmies, dues à l'hyperkaliémie.

Si on a n défaut en CYP21, qui transforme la progestérone en déoxycorticostérone, et la formation 
de déoxycortisone, on a du cortisol bas, une PA basse, et beaucoup d'ACTH.... On stimule la 
synthèse d'androgènes.
Si jamais le blocage est en 11bétahydroxylase, on a beaucoup de 11déoxycortocostérone, pas assez 
de cortisol, peu d'aldostérone, trop d'ACTH, et une PA élevée.
On la traite en administrant du cortisol.



Petites blagounettes à présent :

C'est un magicien qui demande un assistant pour réaliser le clou de son spectacle. Remarquant une 
très belle demoiselle au premier rang, il la désigne du doigt.
-Oh non pas question. 
Toute la foule crie alors en cœur : Allez, Allez.
Elle se décide alors à monter sur scène.
-Bon, pour ce tour, je dois vous mettre un doigt dans le cul
-Oh non pas question
La foule reprend alors : Allez, Allez.
Elle finit donc par accepter.
-Bon, là, vous sentez mon doigt.
Un peu gênée, la fille répond : ba oui, là je le sens.
Et là, la magicien lève les mains: Et pourtant mes mains sont là...

C'est l'histoire d'un homme qui entre dans un café et plouf...( c'est fatigant une ronéo)

Une femme est tranquillement en train de faire un bandage sur le crâne de son mari après y avoir 
fracassé un vase lorsqu'elle lui dit tendrement : Mais qu'est ce que tu ferais sans moi...

Une vieille dame en manque a décidé de faire appel aux services d'un gigolo. Alors qu'elle se 
prépare, elle se rend compte que de nombreuses croutes constellent son vagin. 
Elle entreprend alors de les arracher, mais alors qu'elle était sur le point de finir, elle entend sonner 
à la porte. 
Elle les cache alors rapidement sous l'oreiller, pose l'argent sur la table de nuit et va ouvrir.
Après une nuit torride, elle se réveille, l'argent ayant disparu, un petit mot ayant pris sa place : 
« Merci encore pour les chips. »

Un soir, alors qu'un couple se couche, le mari commence à caresser le bras de sa femme.

Elle se retourne et lui dit :

" Je suis désolée chéri, j'ai un rendez-vous chez le gynécologue demain et je veux rester fraîche".

Le mari déçu se retourne.

Quelques minutes plus tard, il se tourne de nouveau vers sa femme.

" Est-ce que tu as aussi un rendez-vous chez le dentiste demain ?"

ACTHACTHACTH


