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Incidentalome Surrénalien et Hypercorticismes



Une patiente âgée de 42 ans consulte pour une masse surrénalienne droite

de 3 cm découverte à l’occasion d’un uro-scanner pratiqué devant une

douleur lombaire gauche, le scanner retrouve également une dilatation des

cavités pyélocalicielles gauches

Antécédents:

HTA + Diabète depuis 4 ans

Tassement vertébral

Clinique:

Poids: 75 kg, taille: 1m58, TT: 90 cm



Incidentalome surrénalien: 4% imageries abdominales
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Sécrétant ou non sécrétant



Sd de Cushing
Adénome cortisolique

Hyperaldostéronisme Ire 
Adénome de Conn

Hyperandrogénie

Phéochromocytome

Sécrétion 
mixte



Dans l’hyperaldostéronisme primaire on peut retrouver: 1 RF

1- Hypertension artérielle

2- Hypokaliémie

3- Normokaliémie

4- Acidose métabolique
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ACTIONS DES MINERALOCORTICOIDES

- TD rein : ↑ Réabsorption Na – H2O

↑ Elimination K – H+ 

- Autres sécrétions : même effet 

Excès de minéralocorticoïdes:

- HTA

- Hypokaliémie: crampes, faiblesse musculaire, constipation, diabète

- Alcalose métabolique



Un taux d’aldostérone plasmatique élevé (confirmé à deux reprises) est
suffisant pour poser le diagnostic d’hyperaldostéronisme primaire

VRAI FAUX
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Hyperaldostéronisme primaire

↑ Aldostérone

↓ Rénine

↑ Rapport Aldostérone/Rénine

Hyperaldostéronisme secondaire

↑ Aldostérone

↑ Rénine

Rapport Aldostérone/Rénine N

Insuffisance cardiaque
Insuffisance rénale

Déshydratation



Une hyperandrogénie peut se manifester par: La ou les RJ

1- Une puberté précoce

2- Un hirsutisme

3- Alopécie

4- Hypertrophie musculaire

5- Hyperséborrhée
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Signes d’hyperandrogénie



In utéro: masculinisation des OGE



X X



- Hirsutisme

- Acné, hyperséborrhée

- Signes de virilisation: alopécie, raucité de la 
voix, hypertrophie musculaire, hypotrophie 
mammaire, hypertrophie clitoridienne

- Avance staturale et de l’âge osseux

Chez la femme



Chez l’homme

- Avant la puberté: puberté précoce garçon, avance staturale et maturation 
osseuse

- Après la puberté: peu symptomatique



Bilan hormonal

Testostérone, delta 4- androstenedione, SDHEA+++ (d’origine surrénalienne)

Précurseurs: 17OHP:

- HCS par bloc enzymatique

- Devant une masse surrénalienne:

↑ précurseurs: signe de dédifférenciation

→ évoque la malignité



Un syndrome de Cushing peut se manifester par: La ou les RJ

1- Retard statural

2- Ostéoporose

3- Amyotrophie

4- Troubles psychiques

5-Hypokaliémie



Un syndrome de Cushing peut se manifester par: La ou les RJ

1- Retard statural

2- Ostéoporose

3- Amyotrophie

4- Troubles psychiques

5-Hypokaliémie



Prise de poids

La prise pondérale est le symptôme le plus

fréquent. Elle survient en l’absence de

modification des habitudes alimentaires et est

peu sensible à la restriction calorique.

L’accumulation des graisses a une topographie

faciotronculaire caractéristique. Le visage

devient arrondi, bouffi avec un comblement

des creux sus claviculaires. Au niveau de la

nuque, elle donne un aspect en “bosse de

bison”. Cette répartition singulière des graisses

contraste avec une amyotrophie des ceintures



Manifestations cutanées 

- vergetures cutanées : larges (> 1 cm), pourpres

- Erythrose du visage

- Atrophie cutanée

- Fragilité cutanée et capillaire, responsable d’une lenteur à la cicatrisation et

d’ecchymoses survenant pour des traumatismes minimes



Signes de catabolisme protidique: spécifiques

Amyotrophie

Prédomine au niveau des ceintures.

Elle est responsable d’une fatigabilité

lors de la montée d’escaliers. Parfois

plus discrète.

L’amyotrophie sera recherchée par la

palpation du quadriceps crural et

grâce à la manœuvre du tabouret.



Ostéoporose

- Douleurs osseuses, fractures pathologiques



Autres signes

 Troubles gonadiques:

- Hypogonadisme hypogonadotrope: troubles du cycle, infertilité

- SOPK

 HTA:

- Rétention hydrosodée

 Troubles psychiques:

- Troubles du sommeil

- Dépression

- Psychoses



Forme de l’enfant

Ralentissement de la croissance 

staturale + Prise de poids paradoxale





L’hypercorticisme peut entrainer: La ou les RJ

1- Polynucléose neutrophile

2- Hyperéosinophilie

3- Lymphopénie

4- Polyglobulie

5- Thrombocytose
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Retentissement biologique

 Glycémie: intolérance au glucose ou diabète

 Lipides: dyslipidémie

 Ionogramme sanguin: hypokaliémie, alcalose

 FNS: polyglobulie, thrombocytose, polynucléose neutrophile, éosinopénie, 
lymphopénie

 Phosphocalcique: hypercalciurie (lithiase rénale) 



PHEOCHROMOCYTOME

HTA permanente ou paroxystique (+ triade de Ménard)

Autres signes: CxV (Tbles du rythme, IDM, Dissection aorte); Neuro (AVC, Hgie
méningée); Rénal (Ins Rénale); Digestif (Constipation, Infarctus Més)

Amaigrissement

Hyperglycémie, hypokaliémie



Quel diagnostic suspectez vous chez cette patiente ?



Masse surrénalienne droite

Femme âgée de 42 ans, douleur lombaire gauche, dilatation des cavités

pyélocalicielles gauches: lithiase rénale

HTA + Diabète depuis 4 ans

Tassement vertébral : ostéoporose secondaire

Poids: 75 kg, taille: 1m58, TT: 90 cm: obésité androïde

Syndrome de Cushing



Parmi ces examens, quel est ou quels sont ceux qui sont utiles pour le
diagnostic positif du syndrome de Cushing. La ou les RJ

1- Cortisol plasmatique à 08h00 du matin

2- Cortisol libre urinaire

3- Freinage fort à la dexaméthasone

4- ACTH

5- Cortisol salivaire de minuit
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Anomalies quantitatives: 

- ↑production de cortisol

Anomalies qualitatives:

- Rupture du cycle nycthéméral

- Perte du rétrocontrôle négatif



- Cortisol Plasmatique à 8h: peu sensible et peu spécifique

- Cortisol libre urinaire/24h

- Cortisol salivaire ou plasmatique à minuit



Perte du rétrocontrôle négatif 
Test de Freinage Dexaméthasone



Quelle est la cause du syndrome de Cushing ?

Diagnostic étiologique

Quelle est l’étiologie la plus fréquente du syndrome de Cushing ?



Iatrogène

Corticothérapie prolongée



Causes 
surrénaliennes

ACTH 
Paranéoplasique

ACTH 
Hypophysaire

ACTH
Mélanodermie

ACTH basse 
(freinée)

ACTH normale ou élevée 
(non freinée)



ACTH basse : Causes surrénaliennes  20%

Adénome surrénalien: 10-15%

 Corticosurrénalome (5%): évolution rapide, signes d’hyperandrogénie

 Hyperplasie surrénalienne: < 1%



ACTH non freinée 80%

 Maladie de Cushing: production excessive d’ACTH par un adénome
hypophysaire: 60-70%, souvent microadénome, évolution lente, femme
jeune, ACTH modérément augmentée

 Syndrome de Cushing paranéoplasique: production excessive d’ACTH par
une tumeur extra-hypophysaire (pancréatique, bronchique, thymique): 5-
10%, évolution rapide, prédominance masculine, ACTH très élevée,
hypokaliémie



Freinage fort à la Dexaméthasone



IRM: Microadénome hypophysaire gauche



Cathétérisme des sinus pétreux   



L’exploration hormonale retrouve un freinage faible négatif, un cortisol libre urinaire
élevé et une ACTH basse: Syndrome de Cushing en rapport avec une tumeur
surrénalienne droite

Parmi ces éléments quel (s) est (sont) ceux qui orientent vers la nature bénigne d’une
tumeur surrénalienne. La ou les RJ

1- Petite taille de la tumeur

2- Un taux de SDHEA bas

3- Un taux de 17 OHP bas

4- Un taux de SDHEA élevé

5- Un taux de testostérone élevé
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Traitement

 Réduire l’hypercorticisme

 Traiter l’étiologie

 Traiter les complications



Moyens

 Visée surrénalienne:

- Chirurgie

- Médicaments: anticortisoliques (OP’DDD, Kétoconazole, Métopirone) 

 Visée hypophysaire:

- Chirurgie

- Radiothérapie

- Médicaments 

 Paranéoplasique:

- Chirurgie

- Radiothérapie

- Chimiothérapie



La patiente est finalement opérée, elle a subi une surrénalectomie droite,

y a-t-il des précautions particulières à prendre chez cette patiente ?



Insuffisance corticotrope

Substitution par hydrocortisone



MERCI


