2017-2018 Dysfonctionnements corticosurrénales – Exploration biologique
Dysfonctionnements corticosurrénales

– UE V: EC Maladie métabolique et Nutrition–
Exploration biologique
Semaine : n°5 (du 12/02/18 au
16/02/18)
Date : 12/02/2018

Heure : de 14h00 à
16h00

Binôme : n°45

Professeur : Pr. Brousseau
Correcteur : n° 51

Remarques du professeur (Diapos disponibles, Exercices sur le campus, Conseils, parties importantes
à retenir, etc.)
Les valeurs de références n'ont pas été mentionnées par le professeur à l'oral mais présentes sur les
diapos, elles sont donc mises dans la ronéo,et vous en faites ce que vous voulez :)
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VIII) Hormones corticosurrénalienne : Rappels
Les hormones corticosurrénaliennes sont synthétisées par les
corticosurrénales.
Les corticosurrénales sont deux petites glandes situées sur le sommet
du rein et partagées en plusieurs zones :
•

La région corticale la plus large divisée en 3 zones :
◦ Glomérulée = synthèse des minéralocorticoides
(Aldostérone)
◦ Fasciculée = Glucorticoides (Cortisol)
◦ Réticulée = Androgènes dis surrénaliens à faible activité
androgénique synthétisés par les deux sexes.

•

A)

La région médullaire

Aldostérone

L'aldostérone est hypertensive +++
Elle va jouer sur la volémie :
•

permet l'augmentation de la quantité d'eau circulante donc une augmentation de la pression artérielle

•

on aura alors une augmentation de la réabsorption de l'eau et de sodium également donc c'est une
hormone hypernatrémiante également.

•

Cette réabsorption de sodium va se faire en échange d'une fuite du K+ et H+ dans les urines, ( ce qui est
retrouvé dans les urines, n'est pas retrouvé dans le sang ) d'où hormone hypokaliémiante.

L'aldostérone est donc une :
•

Hormone hypernatrémiante :
◦ Augmentation du Na sanguin et Diminution du Na urinaire
◦ Antidiurétique et hypertensive

•

Hormone hyperkaliémiante :
◦ Diminution du K sanguin et augmentation du K urinaire

Régulation : Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) :
Dans la mesure où elle est hypertensive, le stimulus de la synthèse
d'aldostérone se fait grâce à une hypotension.
Cette hypotension active le SRAA pour conduire à la formation
d'un peptide actif qui est l'angiotensine II qui va augmenter la PA
de deux façons :
➔ Effet direct : via vasoconstriction sur la cellule
musculaire,
➔ Effet complémentaire : un peu décalée dans le temps en
activant la sécrétion d'aldostérone par les
corticosurrénales.
Il y a un rétro-contrôle quand l'angiotensine II et l'aldostérone ont rétablit la pression artérielle on perd la
stimulation, on a une rénine basse. L'hyperkaliémie a une action direct sur les glandes surrénalienne pour corriger
l'hyperkaliémie.
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B)

Cortisol

Le cortisol est hyperglycémiante +++
1) Le cortisol est synthétisé de façon nycthémérale avec un pic le matin, il est capable d'activer la
néoglucogenèse hépatique.
2) Il est synthétisé par des précurseurs trouvés dans les AA gluco-formateurs qu'il faut libérer des protéines
musculaires ou de la MEC. On a donc une activation de la dégradation des protéines pour libérer des AA
donc active le catabolisme des AA pour récupérer les atomes de carbone.
3) Les fonctions amines des acides aminés il faut les détoxifier sous forme d'urée pour être éliminés dans les
urines sous forme non toxique, donc en complément le cortisol active l'uréogenèse.
4) Il inhibe la synthèse de protéines musculaires ou structurales.
5) À forte dose (notamment avec le cortisol de synthèse), on aura un effet immuno-supresseur et antiinflammatoire.

Le cortisol est régulé par l'axe hypothalamo-hypophysaire :

IX)
A)

•

L'hypothalamus impose le cycle nycthéméral et est sensible au
stress

•

L'hypothalamus va sécrété le CRF (Corticotrophin-releasing factor)
et stimuler l'antéhypophyse

•

On aura sécrétion d'ACTH (Hormone adrénocorticotrope) qui va
activer la synthèse du cortisol

•

On aura un rétro-contrôle

Dysfonctionnements corticosurrénaliens
Etiologie des hypofonctionnements

Elle atteint l'une ou l'autre des deux voies hormonales (minéralocorticoïde, glucocorticoïde) par un
hypofonctionnement des deux voies. On a un hypoaldostéronisme et un hypocorticisme.
Un hypofonctionnement peut être :
•

Primaire ou d'origine surrénalienne ou d'origine basse : les surrénales perdent leur capacité à
synthétiser des hormones.

•

Secondaire ou d'origine corticotrope ou d'origine périphérique : défaillance des axes de régulation
Hypothalamo-hypophysaire ou SRAA.
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Dans sa forme lente l'insuffisance surrénalienne primaire s’appelle la Maladie d'Addison :
•

associe un hypoaldostéronisme et hypocorticisme

•

c'est une maladie auto-immune associée à d’autre pathologies auto-immunes.

•

Peut être secondaire à la tuberculose.

Kennedy avait cette maladie
L'insuffisance surrénalienne secondaire se manifeste à l’arrêt brutal d'un glucorticoide :
•

Dans le cas d'un ttt prolongée, il faut diminuer progressivement la quantité glucocorticoide

•

Le fait d'en administrer un glucocorticoide va endormir l'axe Hypothalamo-hypophysaire et endormir la
capacité des surrénales à synthétiser du cortisol.

•

On l'administre le matin, il prend la place du cortisol donc pas nécessaire que la surrénale en synthétise.
Il n'est pas necessaire que l'axe HH stimule la corticosurrénale du coup plus de synthese de ACTH

•

Si on ne prend pas le Gluco-corticoide un matin on se retrouve sans GC de synthèse et sans ACTH et sans
synthèse de cortisol par le surrénale et donc insuffisance surrénalienne, hypocorticisme important et donc
hypoglycémie.

•

Ce sont de sujets qui ont une hypoglycémie sévère.

•

On parle Insuffisance Surrénalienne aigue ou brutale.
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B)

Etiologie des hyperfonctionnements

L'hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de Conn :
•

Les ou la surrénale qui synthétise de l'aldostérone en trop grande quantité indépendamment de tout effet de
la régulation. C'est une synthèse autonome par une ou deux surrénales.

•

Les causes les plus fréquentes =
◦ Adénome surrénalien (tumeur bénigne) le + svt unilatéral => cette tumeur secrète de l'aldostérone en
dehors de toute stimulation du SRAA.
◦ L'hyperplasie surrénalienne bilatérale = cellules non tumorales, cellules normales mais présentes en
trop grande quantité. Individuellement elle synthétise la bonne quantité d'aldostérone mais comme il y
a beaucoup de cellule, la quantité sécrétée est trop importante. Ce sont des cellules sensibles à une
régulation.

Dans la voie des glucocorticoide on va parler de deux maladies d'hypercorticisme :
1) D'origine surrénalienne primaire =
◦ surrénales qui synthétisent du cortisol en très grande quantité, lié à un adénome, en dehors de toute
stimulation par l'ACTH.
◦ On parle d'hypercoritcisme ACTH indépendant ou le Syndrome de Cushing
2) D'origine secondaire ou corticotrope =
◦ C'est la Maladie de Cushing
◦ Surrénales synthétisent trop de cortisol car trop stimulée par de l'ACTH. Les surrénales
fonctionnent bien, mais sont trop stimulées car trop d'ACTH.
◦ Cet ACTH vient forcément de l'hypophyse car c'est elle qui la synthétise
◦ Le plus souvent cette maladie incite à chercher un adénome hypophysaire, mais on sait aussi que
certaines tumeurs qui n'ont rien à voir avec l'hypophyse ou certaines cellules cancéreuses
acquièrent la capacité à secréter de l'ACTH fonctionelle alors que ce n'est pas leur rôle initial.
◦ ex : Cancer du poumon ou pancréas certaines de ces cellules synthétisent et secrètent de l'ACTH qui
vient stimuler la synthèse de cortisol. Ces tumeurs sont dites tumeurs ectopiques sécrétant l'ACTH.
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X)

Principe de l'exploration biologique

La biologie ne fait pas tout le diagnostic elle va venir en complément de signes cliniques et l'imagerie médicale.

A)

Dosage des paramètres biologiques standards

Ce sont des paramètres qui seront directement impactés par la sécrétion de ces hormones.
Pour la régulation des minéralocorticoides, on va faire un Ionogramme sanguin : Na+ et K+, pH (H+)
Pour la régulation de la voie des glucocorticoides : on mesure la glycémie (ou l'urée plasmastique )
Ces paramètres seront dosés car on a une suspicion, ou bien en routine pour trouver un dysfonctionnement.

B)

Dosage des hormones corticosurrénaliennes

1)

Aldostérone

Les valeurs de références présentes sur les diapos n'ont pas été mentionnées par le professeur l'oral.
On va effectuer des immuno-dosage avec un certain nb de précautions :
•

Le taux est influencé par la posture du sujet si debout ou couché, on aura des résultats différents
◦ Sujet debout = Aldostérone augmentée
◦ Sujet couché = Aldostérone diminuée

•

On privilégie le prélèvement le matin entre 8h et 10h et on s'assure de la position du patient

•

Normaliser les apport sodés à 6 à 9 g/j dans la semaine qui précède en faisant un dosage de sodium dans
les urines

•

Normaliser la kaliémie, si hypokaliémie il faut supplémenter en potassium

•

Prendre en compte la prise ou non de ttt hypertenseur si on veut avoir une idée correcte il faut supprimer
tous les ttt qui prennent parti à la synthèse : diurétque, bétabloquant, IEC
◦ Chez les patients hypertendus à qui on arrête le ttt si HTA sévère on peut remplacer provisoirement, le
temps de l'exploration un anti-HTA avec un médicament possédant une autre voie de régulation
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Valeur de référence (à ne pas connaître) :
•

Couché : 28-345 pmol/L (10-125 mg/L)

•

Debout : 190-830 pmol/L (70-300 mg/L)

=> On voit bien que le résultat debout est bien différent que celui couché donc bien standardisé les conditions de
prélèvement. On peut faire un dosage d'aldostérone urinaire également.

2)

Cortisol libre plasmatique

Les valeurs de références présentes sur les diapos n'ont pas été mentionnées par le professeur l'oral.
Conditionné par le rythme nycthémérale ; pic à 8h et minimum à minuit.
En cas Insuffisance surénalienne aiguë, on ne fait pas le dosage de cortisol n'importe quand.
➢ Les valeurs de référence sont différentes si à 8h on ne tient pas compte de la posture, c'est le cas le plus
fréquent.
➢ Si on suspecte un hypercorticisme on peut faire un dosage à 23h/00h l'idée c'est d'être capable de détecter
le cycle nycthéméral c'est à dire une hypersécrétion le matin et le soir à 23H => c'est un bon indicateur.
On peut faire des dosages répétés sur les 24h pour tracer la perte de régulation.

3)

Cortisol libre urinaire (CLU)

Les valeurs de références présentes sur les diapos n'ont pas été mentionnées par le professeur l'oral.
A partir des urines de 24h car la CLU va être le reflet de l'ensemble de la sécrétion sur 24h.
Inconvénient = recueil de la diurèse qui faut bien faire comprendre au patient.
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Diurèse = la 1er miction du matin est éliminé normalement et on recueille que après cette première miction
jusqu'au lendemain et on inclut la première miction du lendemain.

4)

Cortisol salivaire

A partir d'un écoulement naturel comme la salive, c'est immunologique.
La concentration de cortisol dans la salive est le reflet :
•

de la concentration sanguine en cortisol

•

de la fraction libre active du cortisol sanguin.
Intéressant car c'est moins traumatisant que de répéter des prises de sang, c'est un moyen pour suivre au
cours de la journée la sécrétion de cortisol.

C)

Exploration des voies de régulation

Pour aller plus loin dans la cause de la maladie on a besoin d'explorer les voies de régulation.
- Exploration du système rénine-angiotensine pour explorer l'aldostérone
- Exploration de l'ACTH pour explorer le cortisol

1)

Explorations statiques

A-MINÉRALOCOTICOIDES

Les valeurs de référence présentes sur le diapo n'ont pas été mentionnées par le professeur à l'oral
L'exploration de la rénine va se faire en première intention. On s’intéresse au SRAA.
La dosage de la rénine se fait de 2 manières :
1) Doser l'activité enzymatique de la rénine dans le compartiment sanguin c'est l'ARP = Activité rénineplasmatique. On utilise l'angiotensinogène et on mesure l'angiotensine I qui a comme substrat la rénine.
2) Doser l'enzyme elle même on obtient des concentration en pg/mL.
On réalise ces dosages dans les mêmes condition que pour doser l'activité de l'aldostérone en régulant les apports
sodée, kaliémie, si couché ou débout.
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B- GLUCOCORTICOIDES

Les valeurs de références présentes sur les diapos n'ont pas été mentionnées par le professeur l'oral.
Dosage d'ACTH en respectant les condition de prélèvement, le matin à 8h ou à minuit, en arrêtant les éventuels ttt
corticoïde avec des valeurs de références qui dépendent du moment de la journée.

2)

Epreuves dynamiques

On administre une molécule pour distinguer les origines surrénaliennes et non surrénaliennes soit :
•

En stimulant la synthèse dans les hypofonctionnements

•

En freinant la synthèse dans les hyperfonctionnement

XI)

Insuffisance surrénalienne

Elle associe un hypocorticisme et un hypoaldostéronisme.
Maladie d'Addison : forme lente, mais il existe aussi des formes aiguës.

A)

Dosage :

Dosage des paramètres biologiques de routine :

Aldostérone favorise la fuite de potassium mais aussi la fuite de protons donc hyperkaliémie et acidose
métabolique.
Dosage des hormones corticosurrénaliennes :

On peut doser les hormones puisque l'IS est associée à un hypoaldostéronisme qui correspond à une diminution de
l'aldostérone plasmatique et un hypocorticisme qui correspond à une diminution du cortisol plasmatique et du
cortisol libre urinaire.
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B)

Exploration statique :

1)

Dosage du cortisol :

•

Cortisol > 550nmol/L : suffit à conclure qu'il n'y a pas d'insuffisance surrenalienne.

•

Cortisol <50nmol/L : si en association avec ACTH élevé (perte du rythm nycthéméral) → IS primaire

2)

Dosage de l'aldostérone et de l'ARP :

En cas d'IS l'aldostérone va être basse : hypoaldostéronisme :
•

Origine surrénalienne : Incapacité des surrénales à synthétiser de l'aldostérone alors qu'elles sont
suffisamment stimulées → IS primaire : l’activité de la rénine plasmatique est élevée alors que
l'aldostérone est basse

•

ou Origine secondaire : aldostérone est basse : conséquence de la diminution de l'activité rénineplasmatique

3)

Dosage de l'ACH plasmatique :

On dose souvent l'ACTH en première intention après avoir réaliser le dosage de cortisol.
Deux situations :
•

Cortisol bas car les surrénales ne sont pas capables de synthétiser le cortisol donc pas de rétrocontrôle
donc hypothalamus et hypophyse très active : ACTH augmentée. Problème au niveau des surrénales, alors
que l'axe hypothalamo-hypophysaire est fonctionnel. On aura alors un hypocorticisme primaire

•

Cortisol bas et ACTH basse : axe pas assez actif et qui ne stimule pas assez les surrénales. Le problème
n'est donc pas au niveau des surrénales → hypocorticisme secondaire

ACTH très utile pour caractériser l'origine basse ou haute.
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C)

Epreuve dynamique

1)

Epreuve de stimulation par le synacthène :

Cortisol n'est pas vraiment normal, mais quand même supérieur à 50nmol/L donc on essaye de savoir si ce cortisol
diminué est lié à une IS ou si ça vient de l'axe psychotrope.
But de l'épreuve : forcer les surrénales à sécréter, on va stimuler encore plus fort les surrénales.
On injecte une forme raccourcie de l'ACTH= synacthène : ACTH de synthèse tronquée, réduite à 24aa, va
stimuler fortemet les surrénales pour la synthèse de cortisol.

Il existe plusieurs formes de ce test :
•

synacthène immédiat : stimule la synthèse de cortisol, dosage du cortisol à 8h , injection de synacthène
puis on dose le cortisol.

•

Synacthène retard à 3 jours. Injection de 1mg, à J4 on réalise un test au synacthène immédiat. Le cortisol
doit augmenter de plus de 200 nmol/L après l'injection de synacthène et doit faire un pic à 550 nmol/L.
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Issu du test :
• si en dépit de cette stimulation par le synacthène le cortisol reste < 200 nmol/L on est en IS primaire. (car
ça veut dire que les surrénales ne synthétisent pas de cortisol même si elles sont tres fortement stimulées)
• En revanche si la quantité de cortisol augmente, on est en IS secondaire c'est-à-dire que le cortisol est bas
parce que l'axe HH ne synthétise pas assez d'ACTH tandis que les surrénales fonctionnent correctement.

2)

Test d'hypoglycémie insulinique :

Dans ce test on essaye de forcer l'axe corticotrope à synthétiser du cortisol.
Tout d'abord on dose le cortisol avant le test (T0), ensuite on realise une injection d'insuline en IV et on dose le
cortisol toutes les 10min jusqu'à 60min puis à 90min. On force une hypoglycémie, on a un stress métabolique,
normalement on doit activer la boucle de régulation, on doit voir une augmentation de CRF, puis d'ACTH et de
cortisol. La réponse de la surrénale, est une conséquence de l'augmentaiton de l'ACTH.
Norme : hypoglycémie (0.4 g/L) → créer un stress métabolique → ↑ CRF → ↑ ACTH → ↑ cortisol (1.5 à 2 fois la
valeur à T0 ou pic>550 nmol/L)
Insuffisance surrénalienne d’origine corticotrope si absence d’augmentation significative du cortisol

3)

Test à la métopirone :

Mr Brousseau n'a pas développé cette partie, il faut juste lire la diapo suivante :

XII)

Hyperaldostéronisme

On veut confirmer l'origine primaire du syndrome de Conn.
2 causes possibles :
•

Adénome surrénalien unilatéral (bilatéral)

•

Hyperplasie surrénalienne bilatérale (idiopathique) :

Hyperaldostéronisme primaire : souvent associée avec une hypertension sévère
Hyperaldostéronisme secondaire : HTA plus rare
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A)

Exploration biologique :

Important : on retrouve une hypokaliémie
Dans l'hyperaldostéronisme on a une hypertension et une fuite de potassium donc hypokaliémie.
Souvent quand on trouve une hypokaliémie associée à une HTA on peut orienter le diagnostic vers un
hyperaldostérostéronisme. On doit retrouver une augmentation de l'aldostérone plasmatique ou urinaire.
Faut maintenant savoir si c'est d'origine primaire ou secondaire, et si c'est primaire faire la différence entre
adénome surrénalien et hyperplasie bilatérale.

STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE :

Il faut vérifier si on retrouve dans les urines le miroir de ce qu'on retrouve dans le compartiment sanguin : exemple
pour le potassium : diminution dans compartiment sanguin, ondoit retrouver une augmentation dans le
compartiment urinaire.
Exploration de la voie de régulation : dosage rénine
•

Si le résultat de l'aldostérone est élevé : on a bien un hyperaldostéronisme et si l'activité de la rénine
plasmatique est augmentée on a un hyperaldostéronisme secondaire (car trop de rénine dans le
compartiment sanguin).

•

Si l'aldostérone plasmatique est élevée donc hyperaldostéronisme mais activité rénine plasmatique
basse : on est bien dans un cas d'hyperaldostéronisme primaire (sécrétion autonome d'aldostérone par
une ou les deux surrénales) :
◦ si c'est une seule c'est plutôt un adénome
◦ si c'est les deux c'est une hyperplasie

Pour le savoir on fait une imagerie, mais on peut aussi compléter par des épreuves dynamiques.
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B)

Diagnostic étiologique : Epreuves dynamiques :

Principe :
•

Si c'est un adénome (tumeur bénigne) : les cellules sécrétrices sont parfaitement insensibles à toute forme
de régulation, sont en parfaite autonomie, même si épreuves de stimulation ou épreuves de freination, la
quantité d'aldostérone synthétisée sera la même car il y a une indépendance.

•

Si c'est une hyperplasie bilatérale : ce sont des cellules fonctionnelles, elles sont sensibles à la régulation
par le système rénine-angiotensine. On les perçoit sensibles à une augmentation de la régulation.

Donc si on voit une modification de la quantité d'aldostérone dans une épreuve dynamique c'est qu'on est dans un
cas d'hyperplasie .
Exemple de test de stimulation : Test de stimulation par l’orthostatisme (peu utilisé) :
•

Dosages Ald et ARP à 8h .

•

Marche pendant 2h → prélèvement d'aldostérone → marche 2h → prélèvement → repos 2h →
prélèvement . Réponse normale : augmentation de l’aldostérone et de l’ARP après la marche, et évolution
au repos.

•

Si aucune variation n’est observée : on est orienté vers un adénome (insensibilité à l’orthostatisme, perte
de régulation, cellules autonomes)

•

Si conservation d’une réponse : cellules sensibles à la régulation, on est plutôt orienté vers une
hyperplasie bilatérale.

Mr Brousseau n'a pas parlé des autres test, il faut juste lire la diapo suivante :

XIII) Hypercorticisme
Qui dit hypercorticisme dit hypercorticisme soit primaire soit secondaire. Donc faut faire des dosages :
Bilan de routine :
–

Hypercorticisme = hyperglycémie, quelque soit l'hypercorticisme on va observer une hyperglycémie.

–

On observe aussi une hyperurémie ( le cortisol augmente le catabolisme des protéines )

Dosage des hormones corticosurrénaliennes et de l'ACTH :
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–

Dosage de cortisol nécessaire, dosage plasmatique à 8h : supérieur à la normale, et à 23h très
supérieur à la normale.

–

On peut aussi doser le cortisol libre urinaire : augmentation CLU

Distinction de la cause primaire ou secondaire : Dosage d'ACTH :
–

Si ACTH est basse et cortisol en quantité trop importante,
les surrénales synthétisent trop de cortisol alors qu'elles
pas stimulées par ACTH : hypercoticisme ACTH
indépendant →Syndrome de Cushing

–

Ou ACTH élevée : hypercorticisme ACTH dépendant →
Maladie de Cushing

A)

Stratégie diagnostique :
TEST DE FREINAGE À LA DEXAMÉTHASONE (DXM)

C'est un corticoïde de synthèse beaucoup plus puissant (40x) que le cortisol. Si on injecte de la DXM on va essayer
de freiner l'axe hypothalamo-hypophysaire : permet un rétrocontrôle exacerbé.
On va suivre la synthèse d'ACTH et de cortisol donc faut pas que la DXM interfère avec le dosage du cortisol.
On injecte la DXM, chez patient sain on doit observer une diminution massive d'ACTH → action sur les
surrénales et diminution du cortisol donc test positif : diminution du cortisol (<50nmol/L)
Plusieurs types de tests :
•

Freinage minute : injection de 1 mg de DXM à 23h -> dosage du cortisol à 8h (test de débroussaillage)

•

Freinage standard (ou faible) : 0.5 mg de DXM par VO toutes les 6h pendant 2 j -> dosage du cortisol
6h après la dernière prise

•

Freinage fort : 2mg de DMX toutes les 6h pdt 2j → dosage du cortisol 6h apres la derniere prise

On va essayer de combiner, faut bien poser le diagnostic d'hypercoticisme, si on a :
•

CLU N et/ou cortisol à minuit normal et/ou freinage minute positif : pas d'hypercorticisme

•

CLU augmenté, et/ou cortisol à minuit augmenté, et/ou freinage minute négatif :
→ freinage standard à la DMX :
◦ positif : pas d'hypercorticisme
◦ négatif : hypercorticisme
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B)

Diagnostic étiologique :

Faut maintenant trouver la cause (primaire ou secondaire) → faut doser l'ACTH
Première situation : On est bien chez un sujet où on a pu faire un diagnostic d'hypercorticisme.
–

On dose l'ACTH, et l'ACTH est effondrée.

–

Cortisol élevée
=> Hypercorticisme primaire ACTH indépendant. C'est donc un problème de surrénale.

Deuxième situation : Patient présente un hypercorticisme :
–

On fait un dosage ACTH : ACTH élevée

–

Cortisol élevée
=> Surrénale synthétise trop de cortisol parce qu'il y a trop d'ACTH qui vont les stimuler. (=Maladie de
Cushing). Donc ce n'est pas un problème de surrénale.

C'est la qu'on se pose la question, mais d'où vient cette ACTH dans la maladie de Cushing ?
– Première hypothèse : Cette ACTH vient de l'hypophyse.
–

Deuxième hypothèse : Cette ACTH vient d'ailleurs.

Si on va jouer sur la quantité d'ACTH, on va être capable de voir une variation de la quantité de cortisol sécrétée.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de freiner le plus massivement possible l'hypophyse en faisant un test de
freinage fort a la DXM.
On va donc balancer massivement de la DXM pour essayer de freiner maximum la synthèse d'ACTH.
–

Si l'ACTH vient de l'hypophyse : diminution d'ACTH et donc diminution de cortisol

–

Si en revanche les cellules qui synthétisent cette ACTH en trop grande quantité sont des cellules non
hypophysaires (autrement dit des cellules cancéreuses d'un autre organe). Ces cellules sont donc
insensibles à la régulation par les corticoïdes. Donc ces tumeurs ectopiques, elles vont être insensibles la
DXM même en très grande quantité.

Donc si on fait un freinage fort à la DXM on observe :
–

aucune variation de cortisol

–

aucune variation de l'ACTH
=> C'est donc les cellules qui sécrètent de l'ACTH sont insensibles aux glucocorticoïdes et donc ne sont
pas des cellules hypophysaires.
=> Donc l'ensemble des réponses au test à la DXM, indique la présence d'une tumeur ectopique
synthétisant l'ACTH. (exemple : cancer du pancréas,..)

La mise en évidence d'une maladie de Cushing (un hypercorticisme ACTH dépendant) est quelque chose à ne pas
négliger car peut être dû à une tumeur.
Résumé :
Avec un freinage fort à la DXM, on doit observer une diminution de cortisol et une augmentation d'ACTH pour
poser un diagnostic de maladie de Cushing (adénome).
Si tous les test sont négatifs (on a toujours autant de cortisol et d'ACTH) : ça veut dire que les cellules sont
insensibles à une régulation et qu'elles ne disposent pas d'équipement pour faire du rétro-contrôle.
Ce ne sont donc pas des cellules de l'axe hypothalamo-hypophysaire (sinon elles seraient sensible aux corticoïdes).
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On en déduit donc que ce sont des cellules de l'organisme qui se sont différenciées → cellules tumorales ailleurs
que dans l'hypophyse (tumeurs ectopiques du poumon par exemple) secrétant de l'ACTH. C’est l'IRM qui va
permettre de retrouver ces tumeurs et les soigner par radiothérapie, chimiothérapie. L'absence de réponse à
l'épreuve DMX indique une tumeur ectopique.
Test à la CRH et à la métopirone même principe que DMX.

XIV) Hyperandrogénismes
Surrénales sont capables de synthétiser des androgènes surrénaliens.
Déficit le plus fréquent, dépisté à la naissance :
Le bloc enzymatique en 21 hydroxylase, c'est génétique : inactivité ou déficit en 21 hydroxylase, enzyme qui
permet d'avancer soit vers l'aldostérone ou le cortisol. Le fait de bloquer à ce niveau va dériver les précurseurs vers
la synthèses des androgènes. Donc :
–

pas de synthèse ou quasi pas de cortisol et d'aldostérone

–

trop de synthèse d'androstérones

Le déficit peut être plus ou moins complet, lorsqu'il est complet :
- ambiguïté sexuelle chez les filles (virilisme embryonnaire) et puberté précoce chez les garçons
–

Diminution de Na+ et augmentation de K+, déshydratation sévère, décès.

–
Existe des manifestations :
–

incomplètes plus tardives, hirsutisme à l'adolescence

–

d'autres latentes : asymptomatiques découvertes par hasard lors d'enquêtes génétiques.

Elements biologiques :
•

dosage du cortisol

•

accumulation des précurseurs en particulier la 17 hydroxy progestérone

•

certaines techniques de spectrométrie de masse permettent de compléter le dosage de tous les androgènes
surrénaliens
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Il peut aussi y avoir un déficit enzymatique en 11-hydroxylase.
Moins grave : 11-désoxycorticostérone a une activité minéralocorticoïde
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