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2.4 métabolisme et effets des glucocorticoïdes

Transport plasmatique: par les protéines que sont  la CBG (90%) ou albumine (5%) ou alors libre
(5%).

La concentration plasmatique en cortisol subit une variation importe dans la journée suivant
un cycle nycthéméral avec un pic entre 6h et 1h et une chute entre 18h et 24h. 
Quand on réalise un dosage en cortisone chez un sujet il faut réaliser ce dosage à des heures fixes.
On ne peut pas comparer la concentration en cortisone d'un jour à l'autre si le dosage n'est pas fait à
la même heure (variation intrinsèque).
Durée de vie longue = 60 à 70 minutes.
Cette variation nycthémérale est imprimée au départ de l'hypothalamus grâce aux noyaux supra-
chiasmatiques qui vont sécréter le TRH de façon cyclique.  Tout stress aigü au cours de la journée
va modifier ce profil cinétique. Le métabolisme se fait principalement dans le foie, dans lequel le
cortisol va pouvoir donner naissance à la cortisone, qui a une activité biologique équivalente, et
cette cortisone va pouvoir de nouveau donner de la cortisol (réversibilité). 
Ce composé va subir un certain nombre de métabolisme au niveau hépatique essentiellement des
conjugaison et l'élimination principalement urinaire, inactive un certain nombre de ces métabolites. 

Effet de ces glucocorticoïdes : 
• Ces métabolites influencent le métabolisme de la plupart des cellules :

En condition normales ces hormones ont des effets  physiologiques qui  visent essentiellement  à
permettre à l'organisme de survivre.
→ Adaptation  de  l'organisme à l'intermittence  de  l'apport  alimentaire  (médié  par  les  repas  qui
rythmes nos journées, entre deux repas il n'y a pas d'apport alimentaire pourtant il faut bien que
l'organisme trouve des substrats énergétiques et le cortisol va permettre de mobiliser ces substrats
énergétiques). 
→ Protection de l'organisme contre inflammation ou d'immunité excessive : frein physiologique qui
vise à limiter les réactions immunitaires et inflammatoire.
 
En condition de stress : ces hormones contribuent à la résistance cellulaire en particulier sur un plan
énergétique, elles vont  aider l'organisme à traverser la crise en mobilisant un maximum de substrats
énergiques,  par  exemple  en  inhibant  la  glycémie,  en  inhibant  les  fonctions  reproductives  qui
représente un coût énergétique important.

Tout  stress  important :  augmentation  spectaculaire  de  la  sécrétion  de  glucocorticoïde  et  de  la
cortisolémie marqueur de stress, rôle négatif du stress dans la mémorisation.

Effets des corticostéroïdes
• Indispensable ++ dans l'homéostasie cellulaire à dose physiologiques
• Bénéfiques en cas d'augmentation  de la cortisone (stress aiguë)
• En  cas  d'élévation  importante  et  prolongée  de  cortisolémie  (stress  chronique,

hyperfonctionnement chronique de la surrénale ou en cas de prise prolonger et à forte dose
de médicaments) → néfaste pour l'organisme 
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Effet  qui  passe  par  la  fixation  de  ces  hormones  à  des
récepteurs  qui  migre  dans  le  noyaux  et  agit  comme  des
facteurs de transcriptions. 

Effets sur le métabolisme : 
• Glucide : Effet hyperglycémiant. 

- Diminution de la captation en glucose et de la glycolyse.  
- Augmentation de la néoglucogénèse (au niveau hépatique) → augmentation de la synthèse
des enzymes impliquées dans la néoglucogénèse et la captation des hépatocytes.
Cet effet hyperglycémiant peut être à l'origine de diabète dans le cas de prise prolongée de
médicament renfermant des corticostéroïdes

• Protides : 
- Effet anabolisant à dose physiologique → favorise la synthèse protéique 
- A dose supra-physiologique, effet catabolisant. L'augmentation de la protéolyse peut être à
l'origine  d'une  diminution  de  la  synthèse  (dégradation)  des  protéines  musculaires,
conséquence  de  l'élévation  de  la  protéolyse  :  formation  d'acides  aminés  qui  deviennent
disponible pour favoriser la néoglucogénèse 

• Lipides :  Augmentation du catabolisme : la mobilisation et la libération d'acides gras dans
le liquide plasmatique vont aussi participer a la néoglucogénèse

•
→ Effets catabolisants renforcent l'augmentation de la néoglucogénèse.
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Effets anti-inflammatoire= inhibiteur de la PLA: 
Médié par un ensemble de substance qu'on appelle les  eicosanosides que sont les leucotriènes et
les prostaglandines. Ils sont formés à partir de l'acide arachidonique grâce à la lipo-oxygénase d'une
part et la cyclo-oxygénase d'autre part. 
Cet acide arachidonique vient de la dégradation des phospholipides membranaires qui est permise
par la phospholipase A2. 
Les corticoïdes inhibent l'activité de la phopholipase A2 plus en amont → donc les corticoïdes
exercent des effets anti-inflammatoire.

Exemple: aspirine anti-inflammatoire non stéroïdien agit plus en aval sur la cyclo-oxygénase.
En limitant la formation de ces eicosanosides les corticoïdes inhibent un certain nombre de réaction
impliquées dans l'inflammation tel que la libération d'histamines par les hépatocytes, la perméabilité
capillaire qui est augmentée en cas d'inflammation, effet aussi vasomoteur. Tous ces effets sont
atténués par les glucocorticoïdes.

Effet  anti-inflammatoire  constitue  un  frein  physiologique,  qui  s'il  n'était  pas  là  pourrait
conduire à  une altération des tissus de l'organisme.

Effets immunosuppresseurs : 
Diminution du nombre de lymphocytes et de éosinophiles → diminution de la production d'AC par
les lymphocytes. Frein physiologique aux réactions immunitaires. Les patients qui présentent une
insuffisance  corticosurrénalienne  ont  donc  une  diminution  de  la  cortisolémie  et  un  risque
d'augmentation de maladies auto-immunes 

Effets sur le rein : 
Au niveau duquel les corticostéroïdes inhibent la réabsorption rénal de calcium donc entraîne une
augmentation de la calciurie. A forte dose les corticocorticoïdes vont aller stimuler les récepteurs de
l'aldostérone  et  vont  pouvoir  provoquer  une  rétention  hydro-sodée  qui  vont  être  à  l'origine  de
certains effets secondaires dont l'augmentation de la volémie et d'œdèmes en cas de prise prolonger
de ces médicaments.

Effets sur le tube digestif : diminution de la réabsorption intestinal de calcium → bilan calcique
négatif.
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Effets sur le squelette : 
Bilan négatif des corticostéroïdes, diminution de la synthèse osseuse à la fois par un effet directe,
c'est à dire que les corticostéroïdes diminuent l'activité des ostéoplastes (cellules responsables de la
synthèse  de  tissus  osseux),  +  effets  hypocalcémiants  (moins  de  calcium  pour  rentrer  dans  la
composition  du  tissu  osseux).  Parallèlement  les  corticostéroïdes  augmentent  la   dégradation
osseuse, essentiellement indirecte, liée à l'hypocalcémie entraine une augmentation de sécrétion de
parahormones  qui  va  favoriser  le  dégradation  du  tissu  osseux  dans  le  but  d'élevé  le  calcium
plasmatique.  Effet  secondaire  des  corticothérapies  à  long  court  =  ostéoporose  ou  au  moins
fragilisation du tissu osseux

Effet sur le SNC :  
Ces hormones sont nécessaires au fonctionnement physiologique optimal,  comme les hormones
stéroïdiennes ont des récepteurs aux glucocorticoïdes dans le cerveau, lorsqu'il se produit un déficit
en cortisol = syndrome dépressif, apathie, irritabilité. A forte dose les glucocorticoïdes entrainent
une excitabilité (médicament à base de glucocorticoïdes doivent être prit le matin).

Effet sur les muscles : 
A dose physiologique, effet anabolisant, à forte dose → protéolyse → fonte musculaire

Effets sur le système cardiovasculaire : 
Effet permissif sur le système nerveux sympathique,  avec une augmentation de la réactivité aux
cathécholamines, donc un rôle dans le maintien de la pression artérielle et dans le maintien du débit
cardiaque.

Effets sur les fonctions reproductives : 
Altérées  en  cas  d'augmentation  massive,  car  les  ces  fonctions  représentent  un  coup  énergique
important.

Effets sur le développement fœtal avec un rôle dans le maturation du SN, la peau, le tractus
gastro-intestinal,  dans  la  maturation  pulmonaire  puisque  les  glucocorticoïdes  vont  favoriser  la
synthèse de surfactant.  Il  est  possible en cas de grossesse avec un risque naissance prématurée
d'administrer des glucocorticoïdes qui vont accélérer la maturation pulmonaire de façon à diminuer
les risques de décès à la naissance. Effet également sur la peau, les glucocorticoïdes retardent le
cicatrisation cutanée, par un effet catabolique sur les fibroblastes.

Les hormones interagissent les unes avec les autres, et modifient la sécrétion des autres hormones.
Les glucocorticoïdes diminuent la sécrétion de l'insuline, de l'hormone de croissance, de la TSH. A
l'inverse  l'érythropoïetine  voit  sa  synthèse  augmenter  par  les  glucocorticoïdes.  →  interaction
hormono-hormonal.

2.5. Régulation de la sécrétion des corticostéroides 

Hypophysectomie (ablation de l'hypophyse) : atrophie de la corticosurrénale (sauf zone glomérulée)
→ Zones faciculée et réticulée sont sous contrôle des hormones de l'hypophyse.
Injection d'ACTH : pas de changement des minéralocorticoïdes sauf en cas de stress important ,
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augmentation gonadocorticoides, augmentation +++ de glucocorticoïdes.
→  Pour  expliquer  cette  différence  de  sensibilité  à  l'ACTH,  on  suppose  que  les  cellules  qui
synthétisent les glucocorticoïdes portent plus de récepteurs à l'ACTH.
Injection de cortisol : diminution ACTH. 
→ Rétrocontrôle négatif du cortisol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire

a. Le rôle du CRH et de l'ACTH 

L'ACTH est une hormone protéique qui est à la fois indispensable au développement et au maintien
de la glande surrénale et à la biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes.

Action surrénalienne :

L'ACTH, sous l'effet du CRH hypothalamique, exerce des effets prolifératifs. 
– augmente  la  prolifération  des  cellules  de  la  glande  cortico-surrénale.  C'est  un  effet

trophique, qui nécessite plusieurs semaines pour se mettre en place → effet chronique.
– augmentation de la synthèse des corticostéroides, rôle de l'ACTH dans la première étape de

formation de stéroïdes à savoir la conversion : Cholestérol → 5 prégnénolone 
Notamment par l'augmentation de l'expression de la protéine Star. 

Action extra-surrénalienne

L'ACTH joue sur le tissu adipeux où va pouvoir activer une hormone, une enzyme, la lipase. C'est
une lipase, elle est hormono-sensible. . L'ACTH peut activer cette lipase, et libérer ainsi des acides
gras.
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Cette ACTH à également un effet mélanotrope, au niveau cutané, et un effet anti-oedèmateux, en
particulier au niveau du système nerveux central.  Ces propriétés anti-oedèmateuses peuvent être
utilisées en clinique face à un œdème cérébral.

A propos de l'ACTH...

L'ACTH est synthétisé par les cellules corticotropes au sein de l'adénohypophyse.  Cette ACTH
vient de l'expression d'un gène, la  Pro-OpioMélanoCortine (POMC). Cette POMC, sous l'effet
d'un enzyme la  Pro-hormone Convertase 1 (PC1), donne naissance à l'ACTH et à la béta-LPH
(hormone lipotrophique).
Au niveau de l'hypophyse, chez l'Homme, il n'y a pas de PC2, alors que ça existe chez certaines
autres espèces. C'est l'ACTH qui va être libérée et exercer ces effets. Elle va être libérée dans la
circulation, exercer ses effets par le biais d'un récepteur à l'ACTH qui va être couplé aux protéines
G, responsable d'une élévation de l'AMPc dans les organes cibles. L'organe cible de choix est la
cortico surrénale qui renferme un type de récepteur, que l'on appelle  MélanoCortin-2 Receptor
(MC2R). 
La béta-LPH (synthétisée par l'hypophyse) n'a pas de rôle connu chez l'Homme. Si nous voulons
aller plus loin pour expliquer certains symptômes dans les pathologies de la cortico-surrénale, il faut
s'intéresser aux kératinocytes, cellules présentes au niveau de la peau. Ces kératinocytes renferment
la  Pro-hormone Convertase 2 (PC2), elle va être capable de cliver l'ACTH circulant en alpha-
MSH.
La alpha-MSH, par un mode paracrine, va jouer un rôle au niveau des mélanocytes. Au niveau des
mélanocytes, cette alpha-MSH va stimuler les récepteurs MC1R, de ce fait activer la synthèse de
mélanine. La MSH est donc une  hormone mélanotrope, ce qui veut dire qu'elle est capable de
stimuler la synthèse de mélanine.

L'Hyperpigmentation cutanée, un signe d'un excès de production d'ACTH...
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L'hyperpigmentation cutanée est liée à une quantité importante de mélanine au niveau de la peau.
Elle peut être le signe d'un excès de production d'ACTH, en effet lorsque l'ACTH est produite en
forte quantité, cette ACTH va agir directement sur le recepteur MC1R. Il y a une homologie de
structure entre  l'alpha  MSH et  l'ACTH. L'activation  des  récepteurs  MC1R par  l'ACTH va être
responsable  d'une  hyperpigmentation  cutanée.  Elle  est  utilisée  comme  signe  clinique  d'une
hyperproduction d'ACTH, cette hyperproduction d'ACTH est souvent le fruit d'un hypocortiscisme,
c'est à dire d'un défaut de fonctionnement de la glande surrénale.
Soit par un défaut enzymatique héréditaire qui fait qu'un patient n'a pas l'équipement enzymatique
complet pour synthétiser des stéroides, auquel cas il va être en situation d'hypocorticisme. Donc s'il
y  a  un hypocorticisme,  conformément  au  rétrocontrôle  négatif,  l'ACTH ne va  pas  être  inhibée
suffisamment. L'hypophyse ne va pas être suffisamment inhibée, nous allons donc avoir en réaction,
une hyperproduction d'ACTH.
La maladie d'Addison, pathologie caractérisée par une destruction des cortico-surrénales qui est
donc une situation d'hypocorticisme. Et qui parmi les symptômes associent une hyperpigmentation.
Ce sont donc des patients qui ont une peau bronzée.
Un patient célèbre, en la personne de John Fitzgerald Kennedy qui avait toujours un très beau
teint. Ce teint n'était ni lié à ses origines particulière, ni à une pratique intensive des cabines UV. Il
était atteint de la maladie d'Addison qui confère une forte pigmentation cutanée.

L'importance du rétro contrôle négatif exercé par les glucocorticoides

L'importance  du  rétro-contrôle  négatif  exercé  par  les  glucocorticoïdes  qui  va  trouver  une
application en terme de conseils à l'officine lors de la prescription des glucocorticoïdes. Lorsque
l'on a un traitement au long court avec des glucocorticoïdes, il est recommandé de réaliser un arrêt
progressif  de  ces  glucocorticoïdes.  Un  arrêt  progressif  est  nécessaire  à  cause  du  rétrocontrôle
négatif.

Le rétrocontrôle négatif est illustré par ce schéma : nous avons en abscisse le nombre de mois après
l'arrêt d'un traitement aux glucocorticoïdes. Ce schéma représente l'évolution après un arrêt brutal
du traitement.
Nous avons en ordonné la concentration plasmatique en cortisol et en ACTH.
Nous avons une concentration basse en cortisol, parce que nous en avons administré pendant des
mois. Donc l'organisme, la cortico-surrénale, n'a pas fabriqué de cortisol endogène parce qu'il n'en
avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de cortisol parce que les médicaments glucocorticoïdes
exerçaient un rétro-contrôle négatif sur l'hypophyse. L'hypophyse ne secrétait pas d'ACTH. Donc
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sous l'effet d'un traitement de glucocorticoïdes au long court, nous mettons au repos l'hypophyse
(pour la partie qui synthétise l'ACTH) et nous mettons au repos la cortico-surrénale pendant tout le
temps du traitement.
Si nous arrêtons d'un coup le traitement aux glucocorticoïdes, le cortisol et l'ACTH sont à des taux
faibles.  Pour  que  l'hypophyse  réagisse  face  à  cette  cortisolémie  basse,  il  va  falloir  plusieurs
semaines. Pendant plusieurs semaine le taux d'ACTH va augmenter, par contre la réponse de la
cortico-surrénale va être extrêmement lente à se mettre en place. 
Donc chez  le  patient  s'il  arrête  brutalement  son traitement,  et  bien pendant  quelques  mois  une
insuffissance cortico-surrénalienne fonctionnelle. Cette insuffisance est liée à la lenteur de la remise
en  route  du  système.  L'insuffisance  surrénalienne,  cela  veut  dire  carence  en  hormone  cortico-
surrénalienne, en cortisol. Nous avons donc un risque de rebonds de la pathologie pour laquelle
nous  avions  besoin  d'augmenter  la  quantité  de  corticostéroïdes.  Le  risque  de  reprise  de  la
pathologie, c'est ce que l'on appelle l'effet rebond. D'où la nécessité d'arrêter progressivement, c'est
à dire qu'on laisse le temps au système endogène de remonter la pente, de resynthétiser seul le
cortisol.

b. Le rôle des aurtes facteurs

En  cas  de  stress  majeur,  cela  peut  impacter  par  l'ACTH.  La  libération  d'aldostérone  doit  être
régulée. Quatre facteurs primaires régulent la sécrétion d'aldostérone : 

– Le potassium plasmatique, par un effet direct sur les cellules glomérulées du cortex surrénal
et également par un effet indirect via le système rénine-angiotensine (SRA). L'angiotensine
II va à son tour augmenter la sécrétion d'aldostérone.

– Le sodium plasmatique à la fois par un effet direct et par le SRA
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– Une diminution de la volémie (SRA)
– Une hypotension artérielle (SRA)

Tous  ces  phénomènes  physiologiques  vont  concourir  à  une  augmentation  de  la  synthèse
d'aldostérone, avec en cas de stress une influence possible de l'ACTH.
A l'inverse, nous retrouvons le facteur natriurétique auriculaire qui va être synthétisé en miroir en
cas d'hypertension artérielle ou d'hypervolémie. Ce facteur exerce un effet inhibiteur sur la sécrétion
d'aldostérone.

Importance du SRA dans la régulation de la sécrétion de l'aldostérone

Ici,  nous avons un schéma pour rappeler l'importance du  Système Rénine Angiotensine (SRA)
dans la régulation de la sécrétion de l'aldostérone. Le SRA dont le facteur limitant est la production
de rénine, l'angiotensine 2 va exercer un certain nombre d'effets dont un effet sur le cortex surrénal
médié par  les récepteurs AT2 (RCPG). Ces récepteurs sont portés  par les cellules  de la glande
glomérulée du cortex surrénal et sont capable d'augmenter la production d'aldostérone par un effet
(entre autres) sur la première étape (la conversion de cholestérol en prégnénolone) en agissant sur la
protéine  Star,  protéines  qui  sont  impliquées  dans  la  mobilisation  du  cholestérol  vers  la
mitochondrie.
De  tous  ces  stimuli  qui  régulent  la  production  de  l'aldostérone,  le  SRA est  de  loin  le  plus
important. Pour compléter les effets de l'angiotensine, elle joue sur la proteine Star et également
sur la dernière étape de la production d'aldostérone. La dernière étape est médiée par l'aldostérone
synthétase, l'angiotensine 2 augmente l'expression de cette aldostérone synthétase.

10/17



L2 Pharmacie – Endocrinologie N°5
10/02/14 – Pr PSB
Groupe 38 – Lise et Quentin

2.6. Réponse cortico-surrénalienne au stress

 
Une expérience chez l'animal :  fracture des deux os, donc il y a un stress. Le stress est à considérer,
ici,  au  sens  large :  traumatisme,  infection,  chaleur  ou  froid  intense,  douleur,  intervention
chirurgicale, hypoglycémie, peur, inflammation...
Ce sont des stress à l'échelle de l'organisme. Par exemple la fracture des deux os chez l'animal va
entraîner une augmentation de la corticostérolémie plasmatique assez rapide. Dans les minutes qui
suivent l’événement, l'organisme répond par cette production de corticostéroïdes.
Cette réponse est essentiellement médiée par l'hypothalamus qui va être informé par le système
limbique. L'hypothalamus va activer l'hypophyse qui va elle même activer les glandes surrénales.
Nous aurons bien sur le rétro-contrôle négatif qui se met en place pour éviter un emballement du
système.

2.7.  Pathologies  de  la  cortico-surrénale  et  explorations
fonctionnelles.

Il y a trois causes principales d'hypercorticisme : 
– une cause périphérique, que nous appelons également une cause primaire ou surrénalienne.

C'est le cas de tumeur sécrétante de la corticosurrénale.
– Une cause centrale, c'est à dire secondaire, ou hypophysaire. C'est le cas de la maladie de

Cushing.
– Une cause iatrogène, parce que lié à un traitment médicamenteux en cortisol au long court

Il y a deux causes majeures d'hypocroticisme : 
– une cause périphérique, qui est la maladie d'Addison (destruction de la cortico-surrénale)
– une cause centrale avec une insuffisance hypophysaire

Explorations fonctionnelles de l'axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien
Les épreuves statiques et dynamiques visent à détecter un hyper ou un hypocorticisme et en trouver
l'étiologie (=la cause) qui peut être centrale ou périphérique.
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Pour les épreuves statiques, c'est à dire un dosage sanguin

Si nous trouvons un cortisol bas, c'est que nous sommes dans un hypocorticisme. Si l'ACTH est
élevée, cela veut dire que l'hypophyse fonctionne. La cause de cet hypocorticisme ne vient donc pas
de l'hypophyse mais de la corticosurrénale. Nous avons donc bien un hypocorticisme primaire.
Si  le  cortisol  est  élevé,  nous  avons  un  hypercorticisme.  ACTH  bas,  l'hypophyse  fonctionne
puisqu'elle  diminue la  sécrétion  d'ACTH car  il  y  a  trop de cortisol.  Nous avons donc bien un
hypercorticisme primaire, c'est à dire un hyper fonctionnement de la corticosurrénale.
Si le cortisol est élevé, et ACTH élevé. Nous sommes toujours en hypercorticisme. Comme nous
avons un ACTH élevé, le rétro-controle négatif qu'exerce le cortisol ne marche pas. Probablement,
l'hypophyse fonctionne de façon exagérée, c'est probablement  la cause de l'hypercorticisme.

Les épreuves dynamiques,

Nous allons faire des essais de stimulation ou de freinage.

Le synacthène est de l'ACTH de synthèse qui n'est pas reconnu dans le dosage de l'ACTH. Il permet
de faire un dosage d'ACTH et de ne pas doser le synacthène que l'on vient d'administrer. Cet ACTH
de  synthèse  va  augmenter  le  taux  de  cortisol  circulant  si  la  corticosurrénale  fonctionne
correctement. C'est une façon d'explorer la corticosurrénale. En cas d'hypocorticisme nous devrions
constater une élévation du taux de cortisol circulant. Si nous constatons bien l'élévation du taux de
cortisol suite à l'administration de synacthène, c'est que la corticosurrénale fonctionne correctement.
A l'inverse,  en cas d'hypocorticisme si  nous donnons le synacthène,  et  le taux de cortisol reste
inchangé alors  cela  veut  dire  que la  corticosurrénale  ne répond pas  à  l'ACTH. Il  y  a  donc un
problème au niveau de la corticosurrénale.
Le même principe : l'épreuve de freinage à la dexaméthasone (= corticostéroïde de synthèse) qui
n'est pas confondu avec le cortisol, il ne sera donc pas inclus dans les dosages du cortisol. Nous
cherchons  dans  cette  épreuve de  freinage,  nous  voulons  voir  comment  réagit  l'hypophyse  à  la
dexaméthasone. Lorsque nous administrons de la dexaméthasone conformément au rétro-contrôle
négatif,  l'hypophyse  devrait  voir  son  activité  diminuer.  Cela  nous  permet  d'explorer  l'axe
hypothalamo-hypophysaire. 
Dans le cas d'un hypercorticisme secondaire, lié à un trouble hypophysaire, lorsque l'on donne de la
dexaméthasone, nous devrions observer une diminution de l'ACTH. Si nous n'avons pas de freinage
ni ACTH ni cortisol, cela veut dire qu'il y a un  trouble de fonctionnement de l'hypophyse et
potentiellement de la corticosurrénale.
L'épreuve de stimulation par la metopirone (=inhibiteur de la béta-hydroxylation). La métopirone va
inhiber la stéroïdogenèse et va entrainer une diminution du taux de cortisol circulant. La diminution
du taux de cortisol circulant entraîne une diminution du rétro-contrôle inhibiteur. Nous allons donc
avoir une augmentation d'ACTH. C'est une autre façon d'explorer l'axe hypothalamo-hypophysaire.

Remarque : Les différentes épreuves dynamiques et statiques ne sont pas à connaître par cœur, nous
devons être capables de comprendre et d'interpréter des résultats biologiques.

Le syndrome de Cushing

Ce que nous appelons le syndrome de cushing est l'ensemble des formes d'hypercorticisme. Ces
formes d'hypercorticisme vont avoir différentes origines. La maladie de Cushing désigne que les
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hypercorticisme  qui  ont  pour  origine  une  tumeur  hypophysaire,  central.  Il  y  a  également  des
tumeurs sécrétantes de la corticosurrénale qui peuvent être à l'origine d'un hypercorticisme. Nous
trouvons aussi l'administration chronique de glucocorticoïdes.
Le tableau clinique de l'hypercorticisme est le suivant : obésité du tronc et de la face, faiblesse et
fonte  musculaire,  ostéoporose,  hyperglycèmie  persistante,  tendance  aux  infections,  troubles  de
l'humeur...

L'hypocorticisme 

L'hypocorticisme est du à la destruction de la corticosurrénale. C'est le cas de la maladie d'Addison.
Souvent la destruction est liée à un mécanisme auto-immun, un processus chronique dégénératif.
Cela va entraîner la baisse de la synthèse des glucocorticoïdes et des minéralocorticoïdes.
Le tableau clinique est le suivant : hypoglycémie, fatigue, baisse du taux de sodium, augmentation
du taux de potassium, acidose, baisse de la tension artérielle, perte de poids, mélanodermie car
sécrétion élevée d'ACTH pour essayer de faire sécréter du cortisol, décès si pas de traitement..
Le traitement est l'administration de gluco et de minéralo-corticoïdes afin de suppléer cette carence

3. La médullosurrénale.
La  médullo  surrénale  est  la  partie  centrale  de  la  surrénale.  Elle  est  composée  de  ces  cellules
chromaffines qui sont brunes car les catécholamines qu'elles renferment s'oxydent et prennent une
coloration brune. Il s'agit de neurones sympathiques post-ganglionnaire modifiés, sont devenus des
cellules  neuro-endocrines.  Cette  médullosurrénale  est  innervée  par  des  fibres  pré-ganglionnaire
sympathiques.  La  médullosurrénale  n'est  pas  indispensable  à  la  vie,  car  elle  synthétise  des
catécholamines, de l'adrénaline, de la noradrénaline et que ces hormones sont aussi synthétisées par
le système nerveux synthétique. La médullosurrénale n'est pas la seule source en catécholamine. 

3.1. Biosynthèse des hormones de la médulla surrénale
La médulla surrénale sécrète deux catécholamines : de l'adrénaline (80%) et de la noradrénaline
(20%).
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Ce sont des catécholamines parce que ces hormones possèdent une fonction amine et  plusieurs
fonctions phénols. L'adrénaline possède une affinité pour les récepteurs alpha et béta, alors que la
noradrénaline possède plus d'affinité pour les récepteurs alpha que pour les récepteurs béta. 

a. Synthèse

La synthèse des catécholamines prend son origine dans les acides aminés, la tyrosine. Cette tyrosine
vient principalement de la transformation de la phénylalanine fournit par l'alimentation, c'est un AA
essentiel, et une petite quantité de tyrosine circulant qui va être utilisé par les cellules chromaffines.
Cette tyrosine est le précurseur  des catécholamines va être transformé en Dopa par une enzyme, la
tyrosine  hydroxylase.  C'est  l'enzyme  limitante  du  système.  La  dopa  étant  la  3,4-
dihydroxyphénylalanine est transformée en dopamine par la dopa carboxylase (une autre enzyme).
Les étapes suivantes vont se faire dans les granules contenues dans les cellules chromaffines. Les
deux étapes suivantes aboutissent  à la noradrénaline grâce à la  dopamine hydroxylase,  20% va
rester sous forme de noradrénaline et le reste va être transformé en adrénaline (toujours dans les
granules). La noradrénaline synthétisée soit reste dans le granule de sécrétion pour 20%, le reste
sort dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme la noradrénaline est transformée en adrénaline qui va
être ensuite stockées par des granules.

Il s'agit d'un glande qui est capable de stocker de grandes quantités de catécholamines (pas autant
que la thyroïde). Mais les granules représentent une forme de stockage conséquente .

b. Régulation de la synthèse, mise en réserve et libération.
La phase  de synthèse est  une cible  de régulation  en  particulier  en jouant  sur  la  quantité  et/ou
l'activité de l'enzyme limitante, la tyrosine hydroxylase. La quantité et l'activité sont modulées par
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un certain nombre d'hormones, en particulier par les corticostéroïdes. Plus généralement, compte
tenu de l’existence  du système porte entre la cortico et la médullosurrénale fait que la médullo
surrénale est exposé à de fortes concentrations de corticostéroïdes. De cette exposition dépend le
fonctionnement optimal de la médullo surrénale, en particulier dans les situations de traitement.
Plus  simplement,  il  faut  que  la  corticosurrénale  fonctionne  correctement  pour  que  la  medullo
surrénale fonctionne correctement.

La mise en réserve dans les granules de sécrétions ne subit pas de régulation.

La phase de libération par exocytose des catécholamines des granules fait l'objet d'une régulation.
Le facteur  de libération  par  exocytose  est  le  neurotransmetteur  qui  est  utilisé  par  la  fibre pré-
ganglionnaire sympathiques, ici l'acétylcholine.

c. Le transport.

Les concentration plasmatique en adrénaline et noradrénaline sont extrêmement variables. Il n'y a
pas forcément un rythme nycthéméral, mais il est clair qu'une augmentation de l'acidité entraîne une
augmentation en sécrétion de catécholamines. Les concentrations vont varier en fonction de l'état
physiologique (debout, assis,..). Une situation de stress, par exemple une opération chirurgicale va
avoir une augmentation de la synthèse de ces hormones. 

Le phéochromocytome est une tumeur  de la glande médullo-surrénale.

La médullo surrénale sécrète majoritairement de l'adrénaline par rapport à la noradrénaline, dans le
sang nous allons trouver cinq à six fois plus de noradrénaline que d'adrénaline, parce qu'une partie
de la noradrénaline que nous trouvons dans le plasma provient des terminaisons sympathiques.

Comparativement au corticostéroïdes (effet lent, mais durable), ces cathécholamines ont un effet
plus rapide et plus bref, de l'ordre de quelques minutes/seconde. Leur demi vie plasmatique est
extrêmement courte parce qu'elles font très rapidement l'objet d'une inactivation métabolique.

d. Métabolisme.
L'inactivation par dégradation métabolique qui se produit principalement dans le foie et le rein.
Cette inactivation par dégradation métabolique se fait par deux enzymes : la MAO (monoamine
oxydase)  qui  est  mitochondrial  et  par  la  COMT (catécholamine  O-méthyl  transférase)  qui  est
cytoplasmique. 
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3.2. Effets des hormones de la medulla surrénale.

Il faut avoir en tête qu'à l'état de repos, il y a une production basale en catécholamines. Nous avons
un tonus sympathique basal  qui  s'exprime au niveau de la  médullo-surrénale.  En plus  de cette
activité basale de la médullo surrénale, cette glande va pouvoir être sollicitée en cas de réaction
sympathique particulière à une situation de stress, à l'exercice physique... Tout ce qui va quitter le
système nerveux sympathique va conduire à une activation de la médullo-surrénale puisqu'elle en
fait  partie.  Cette glande surrénale va permettre de prolonger dans le temps et  d'intensifier  cette
réaction sympathique.

Ce schéma a été vu en neurophysiologie au premier semestre. Nous retrouvons la medullo surrénale
qui vient se sur-ajouter à la réaction sympathique de base et prolonger, intensifier la réaction. 
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Les  effets  des  catécholamines  sur  le  cœur,  sur  les  vaisseaux,  sur  les  artérioles  des  muscles
squelettiques  avec  un  effet  vasodilatateur  qui  mobilise  le  sang  au  niveau  musculaire.  Les
catécholamines augmentent le débit veineux, donc le débit cardiaque.

Toutes ces réactions visent à favoriser l''apport en substrat énergétique pour les organes qui en ont
besoin  (cœur,  cerveau,  muscle).  Cette  mobilisation  des  réserves  énergétiques,  conduit  à  une
élévation  de  la  glycémie,  effet  hyperglycémiant.  Cet  effet  hyperglycémiant  des  catécholamines
repose sur divers mécanismes, à la fois au niveau hépatique par une stimulation de la glycogénolyse
et de la néoglucogenèse. C'est un effet de l'adrénaline, qui est essentiellement un effet béta 2, mais
également un effet sur la glycogénolyse du muscle squelettique. Mais aussi un effet sur le pancréas
où l'on  voit  qu'une  hormone des  catécholamines  va  influer  sur  la  sécrétion  de  l'insuline  et  du
glucagon. Par un effet alpha, les catécholamines diminuent la sécrétion d'insuline. Par un effet béta
2, l'adrénaline stimule la sécrétion de glucagon qui est hyperglycémiant. Ces différents effets  visent
à mobiliser le glucose et le mettre à disposition du compartiment plasmatique.
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