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I) Introduction

On retrouve 2 glandes surrénales, composées de 2 parties : 
• la médullaire qui fait partie du système végétatif.
• la corticale est la 2e partie sécrétant les corticostéroïdes. On en retrouve 3 types     :

1. les gluco-corticoïdes
2. les minéralo-corticoïdes  
3. les androgènes

II) Morphologie

Les surrénales sont situées au pôle supérieur de chaque rein. En coupe, la médullaire
est au centre entouré par la surrénale. A droite, elle a une forme dite « en chapeau de
gendarme », à gauche, elle est dite « en virgule ». 
Elles ne sont pas palpables. 

Ces surrénales sont richement vascularisées : 
– les artères viennent des artères rénales.
– Le drainage se fait par des veines rénales débouchant directement dans la veine cave inférieure.  

En coupe, on retrouve la corticale avec un axe veineux centrale. Le sang passe de la périphérie au centre.
En périphérie, on retrouve le cortex et la capsule, au centre la médullaire. Au dessus de celle-ci, on 
distingue 3 couches :

– la zone réticulée : ce sont des cordons de cellules
– la zone fasciculée : plus organisée
– la zone glomérulée : cellules en sphères 

Chaque zone est spécifique dans la sécrétion d'hormones surrénaliennes :
– La zone réticulée donne des androgènes surrénaliens. 
– La zone fasciculée donne des hormones glucocorticoïdes (cortisol)
– La zone glomérulée donne les minéralocorticoïdes (aldostérone)
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A) La zone fasciculée

Elle présente beaucoup de gouttelettes lipidiques
contenant, le squelette des hormones : cholestérol. 
On retrouve également beaucoup de mitochondries (en
noir) témoignant de l'activité métabolique importante.

B) Synthèse   

On part du cholestérol, de nombreuses enzymes permettent d'obtenir le cortisol ou des androgènes
Rq : La corticostérone est sécrétée plutôt par les animaux. 

Les androgènes surrénaliens principaux sont la delta-4-androstènedione et la DHA. 

A retenir : les enzymes nécessaires à la synthèse sont présentes soit dans le réticulum endoplasmique, 
soit dans les mitochondries. Les produits doivent donc pouvoir passer dans ces zones. On a donc une 
coopération entre mitochondrie et réticulum qui permettra la synthèse de cortisol. 

Parfois, on retrouve des anomalies repérables chez l'enfant du fait d'absence d’une enzyme. 
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Concentration à titre indicatif     :

Il existe une diminution de concentration du cortisol dans la journée. En effet, il existe un cycle 
nycthéméral. Ce sont des substances à très faibles concentrations (en nmol). 

Les hormones stéroïdiennes passent dans le sang, elles sont transportées grâce à la liaison aux protéines 
plasmatiques :

– le cortisol est lié à 95 % au CBG (protéine spécifique) et également à l'albumine
– l'aldostérone : elle n'a pas de protéine spécifique, on retrouve une liaison faible à la CBG. 

La liaison du cortisol aux protéines plasmatiques permet un stockage et une protection contre la 
dégradation.  

Le cortisol est « l'hormone du stress ». Quand on a des facteurs de stress, on a : 
• une réponse immédiate du système nerveux sympathique
• une réponse hormonale qui passe par le cortex en sécrétant des gluco-corticoïdes. C'est une 

réponse un peu plus prolongée. 

En cas de stress prolongé, on retrouve également une augmentation de l'ACTH, donnant donc une 
sécrétion de cortisol et plus légèrement d'aldostérone. 
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III) Effets physiologiques

A) Aldostérone

L'aldostérone a une action sur le rein essentiellement. Son effet principal est la réabsorption du sodium 
par le tube collecteur. Elle a une action sur un récepteur nucléaire augmentant la transcription d'un 
canal sodium au niveau apical. Cela entraîne l'augmentation de la synthèse de la pompe NA/K ATPase. 
Ces synthèses augmentées entraînent la réabsorption du Na vers le sang, suivi par l'eau. 

A l'inverse, elle augmente la sécrétion de potassium, en effet les pompes Na/K ATPases fonctionnent 
au maximum et on a une augmentation de la synthèse des canaux potassiques apicaux. 

B) Cortisol

C'est une des hormones de réaction au stress, elle s'oppose à l'adversité. 

1) Métabolisme glucidique 

Le cortisol s'oppose à l'action de l'insuline de façon modérée. Elle diminue la sensibilité à l'insuline, 
donc ça augmente la transcription au niveau du foie des enzymes permettant une augmentation de la 
synthèse de glucose de 6 à 10 fois. On a donc une augmentation de la production hépatique du glucose, 
cela permet l’augmentation du stock de glycogène (augmentation de la glycogénogénèse). 
Comme l'insuline a moins d'effet, on a une diminution de l’utilisation du glucose par les cellules 
adipeuses et les cellules musculaires. Globalement, le cortisol a un effet diabétogène. 
On retrouve alors une augmentation de la glycémie chez les sujets traités par des glucocorticoïdes au 
long terme.
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2) Métabolisme protidique 

On a une diminution de la synthèse protéique : 
• diminue l'anabolisme
• augmente le catabolisme par diminution de la synthèse des ARN et du transport des AA.

On a donc une fonte musculaire, une dégradation des protéines de l'os donc une fragilité osseuse, une 
fragilité du tissu conjonctif et une difficulté à la cicatrisation. Par contre, on retrouve une 
augmentation de la production hépatique, avec une augmentation de la concentration plasmatique des 
protéines. La dégradation protéique entraîne finalement une augmentation de la production de glucose 
par le foie. 

Une des conséquences de cette dégradation des protéines et de l'absence de synthèse est l'apparition de 
vergetures horizontales et plutôt rouge (verticales chez la femme enceinte). Une vergeture est la rupture
irréversible des fibres élastiques dans le derme de la peau. C'est un des signes de l'hypercorticisme. 

3) Métabolisme lipidique 

En cas de stress, on mobilise les réserves : le glucose, les protéines (par dégradation). On mobilise 
également les acides gras : leur concentration dans le sang est augmenté, ce qui participe à la résistance à
l'insuline par compétition au niveau du récepteur.
On a une augmentation de l'oxydation des acides gras au niveau des cellules. Le but est d'aboutir au foie, 
avoir beaucoup de substrat pour la synthèse de glucose et donc fournir de l'énergie pour les autres 
organes. 
Le cortisol permet la conservation du glucose et glycogène lors d'un jeune qui peut être prolongé.

4) Métabolisme hydro-électrolytique 

Avant le dosage d'hormone, on avait l'ospiurie. C'était un test chez les patients chez qui on soupçonnait 
une insuffisance surrénalienne. Celle-ci est rare et liée soit à la tuberculose soit à une maladie auto-
immune (plus fréquente aux USA).
Un patient buvait une certaine quantité d'eau et l'éliminait rapidement s'il n'était pas atteint (courbe 
bleue).  L'élimination est retardée dans le temps chez le sujet avec une insuffisance surrénalienne 
(courbe rouge). Le danger est l’intoxication à l'eau donnant des perturbations hydro-électrique avec des
répercussion au SNC
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Le cortisol permet l'absence d'opsiurie donc l'élimination correcte de l'eau, mais aussi :
– le maintient de la filtration glomérulaire normale, 
– une modification de la perméabilité du tubule collecteur 
– la diminution de la sécrétion d'ADH. 

Ce sont 3 effets modestes pour une élimination de l'eau normale chez le sujet en bonne santé. 

Répercussion au niveau des ions     : 
Le cortisol est similaire à l'aldostérone qui a une action aldostérone-like. On peut donc doser 
régulièrement le Na, K, Ca pour les patients traités par glucocorticoïdes, on aura 

– une rétention de Na,
– une perte de potassium,
– une augmentation de l'eau donc une augmentation du volume plasmatique amenant à une 

hypertension artérielle. 

Les patients traités par des glucocorticoïdes auront donc un régime sans sel pour l'éviter. 

5) Effets anti-inflammatoires

Les effets sont réels, d'où le traitement aux corticoïdes pour un effet anti-inflammatoire.
Il bloquerait les premiers stades de l'inflammation :

– stabilisation des membranes lysosomiales
– empêche l’œdème
– diminution de la migration des leucocytes 
– diminue la phagocytose des cellules endommagés

C'est une réponse au stress et l'agression mais la diminution de cette réponse peut ne pas être favorable. 
Cela diminue la réponse immunitaire et la prolifération de lignée lymphocytaire : 

– réduction de l'IL-1 entraînant la fièvre par action sur l'hypothalamus (effet antipyrétique)
– réduction de l'histamine, prostaglandine et leukotriène. 

Enfin, on retrouve un effet dans la résolution de l'inflammation, c'est une réponse au stress donc mobilise
les acides aminés, le glucose, les acides servant de source énergétique pour la réparation tissulaire et 
l'inactivation des produits de l'inflammation.

6) Effets sur le système nerveux central 

Dans l'hypercorticisme, on retrouve des effets variables. Les sujets deviennent euphoriques et toniques, 
la dépression est également possible. Ce sont des effets psychologiques.  

7) Effet cardiovasculaire 

Le cortisol permet le maintient du volume sanguin, et l’augmentation de la glycémie qui est une 
molécule osmotiquement active permettant d'augmenter l'eau. 

Enfin on a le maintient la réponse vasculaire aux catécholamines. 
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8) Régulation de la sécrétion 

On a toujours le même axe hypothalamo-hypophyso-glandulaire. L’hormone hypothalamique est la 
CRH (C = corticoïde) qui passe dans le système porte hypothalamo-hypophysaire. 

L'hypophyse antérieur donne l'ACTH, peptide atteignant la corticosurrénale. En se fixant, elle donne une
cascade de signalisation modifiant le métabolisme. 

On retrouve le rétrocontrôle négatif du cortisol : il freine la sécrétion de CRH et d'ACTH. 

L'évolution après un stress ressenti au cortex est rapide : en 2 à 4 min, on a une augmentation du cortisol.

OORIGINERIGINE  DEDE  LL'ACTH : 'ACTH : 

L'ACTH vient du gène POMC. Celui-ci est complexe, il est exprimé uniquement dans certaines cellules 
de l'hypophyse antérieure. 

Son épissage est variable. Dans l'hypophyse antérieure, l'ARNm de l'ACTH est fait de 39 acides aminés  
permet un métabolisme augmenté.

Ce gène s'exprime aussi dans le lobe intermédiaire de l'hypophyse, où au stade foetal, on a un épissage 
différencié avec l'expression de la MSH donnant des modification de la couleur de la peau par exemple. 
On peut aussi retrouver l'expression de la ß endorphine qui est un morphinomimétique cérébral

EEFFETSFFETS  DEDE  LL'ACTH'ACTH  : : 

– augmente le débit sanguin cortico-surrénalien donc une augmentation de l'apport d'oxygène et 
une augmentation de la synthèse des corticostéroïdes. 

– augmentation de la sécrétion de stéroïdes : augmentation de l'AMPc, donnant une 
augmentation de l'expression des enzymes liées à la stéroïdogenèse et une augmentation de la 
taille des cellules surrénaliennes. 

La réponse au stress étant issue du SNC, on retrouve des liaisons entre le cortex cérébral et 
l'hypothalamus (à la base du SNC), l'axe est modifié dans des actions par des influx du cortex notamment
par augmentation de la synthèse de la CRH.  

La régulation de sécrétion est particulière du fait de l'existence d'un rythme circadien. 
Avant le réveil, on a une augmentation de la sécrétion en cortisol et diminue dans la journée 

Rq : hormone basse la nuit, moins de réflexe, plus d'accident la nuit. 
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Le cortisol augmente en fin de nuit, en effet, on a plus de pulse d'ACTH. 
Le rôle de la lumière dans la sécrétion est possible : les aveugles présentent une disparition du rythme 
circadien. 
Les pics d'ATCH sont plus courts que ceux du cortisol du fait d'une demi vie plus courte. 

C) Androgènes surrénaliens
Ce sont : 

– l'androstènedione, 
– la DHA 
– le sulfate de DHA  

Ils ont une faible activité androgène sans effet repéré en dehors de pathologies dues à un excès de 
sécrétion. 

En cas d’exérèse des surrénales, le cortisol et l'aldostérone doivent être substitués (vital)  au contraire des
androgènes surrénaliens. 
En cas de tumeur, on peut avoir une hypersécrétion de ces androgènes surrénaliens, des effets de 
pathologies apparaissent alors. 

Pour la DHEA (ou DHA) présente une diminution progressive au cours de la vie. 

Rq : polémique il y a 15 ans : on pensait à que la DHA était une hormone anti-âge, ce qui était faux. 
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