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Rappel physiologique / glucocorticoïdes
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Principe du rétro-controle négatif



HYPERCORTISOLISME 
OU

SYNDROME DE CUSHING



Définition et épidémiologie

• Le syndrome de Cushing  représente l’ensemble des 
manifestations induites par une exposition chronique à un excès 
de glucocorticoïdes responsable  d’une importante  morbi-mortalité.

• Le syndrome de Cushing est une affection rare:  

Nette prépondérance féminine (70 à 80% des cas) 

Incidence annuelle: 0,7 à 2,4 /1 million habitants/an

• Le syndrome de Cushing relève de multiples étiologies dont le 
diagnostic n'est pas toujours aisé.

Newell-Price, Lancet 2006 
Valassi, EJE 2011 
Steffensen, Neuroendocrinology 2008 



LES GLUCOCORTICOIDES

Le cortisol / zone fasciculée

- Action hyperglycémiante
+ de la gluconéogenèse 

- l'utilisation périphérique du glucose
—» assurer le maintien de la glycémie en cas de stress

-Action protéolytique
action inhibitrice sur l'activité du tissu collagène



-Effet immunodépresseur par diminution des 
lymphocytes

-immunosuppresseur favorise les infections

-Effet anti-inflammatoire et effet anti-allergique

par diminution de la libération des médiateurs 
proinflammatoires,

prostaglandines, interleukines

par diminution de la libération des éosinophiles 
et de l’histamine



Diagnostic positif





Troubles de la répartition des graisses
- prise de poids variable, souvent modérée
- surcharge adipeuse facio-tronculaire (visage arrondi, 
bouffi, adiposité du tronc)
- dépôt graisseux à la base de la nuque  = bosse de bison

-absence de surcharge adipeuse des bras, des jambes

Atrophie musculaire
- souvent majeure, avec faiblesse musculaire (signe du 
tabouret) et même parfois impossibilité de se tenir 
debout
- diminution des fessiers (fesses plates) 



http://cri-cirs-wnts.univ-lyon1.fr/Polycopies/Endocrinologie/Cushing.gif




Atrophie cutanée
- peau fine, fragile

-vergetures, rosés ou pourpres, larges (> 1 cm), sur 
l'abdomen, les cuisses, les seins 

-ecchymoses (par fragilité capillaire) au moindre 
traumatisme ou prélèvement veineux

Hypertension artérielle
modérée ou sévère, résistante aux thérapeutiques

Retentissement psychiatrique
- euphorie avec parfois délire, manie
- syndrome dépressif avec idées suicidaires







Catabolisme osseux
- douleurs, surtout rachidiennes
- ostéoporose avec tassements vertébraux

-fractures spontanées 

Action androgénique du cortisol
- folliculite, acné, séborrhée
- hirsutisme

-tendance à l'alopécie avec golfes frontaux 

Atteinte vasculaire et hématologique
- érythrose du visage parfois de l'ensemble du corps (par 
polyglobulie et vasodilatation)









Anomalies biologiques

• Intolérance au glucose

• Polyglobulie, hyperleucocytose

• Hypokaliémie

• hypertriglycéridémie







Les moyens du diagnostic

POMC

ACTH

CRF

Cortisolémie

Cortisol libre urinaire

Perte du cycle nyctéméral

Cortisol 8h, 16h, minuit

Déxaméthasone 1mg à minuit, dosage 

cortisol à 8 h. Si < 50 ng/ml, élimine 

Cushing

DXM 2mg/j : pas de freinage=

Syndrome de Cushing





Etiologies des 
hypercorticismes



























ACTH effondré 









• Principes du traitement

– Traitement médical = anticortisoliques
• Kétoconazole = nizoral*

• OP’DDD = mitotane*

• Aminoglutéthimide = orimétène*

• Risque = insuffisance surrénale aiguë

Donc association à hydrocortisone

– Chirurgie
• Hypophyse (maladie de Cushing)

• Surrénale (tumeur surrénalienne)



Traitement

• Maladie de Cushing : chirurgie par voie trans-
sphénoïdale, anti-cortisolique de synthèse 
accompagnés d’un traitement hormonal 
substitutif par hydrocortisone et 
fludrocortisone, radiothérapie, 
surrénalectomie bilatérale

• Tumeur surrénalienne : chirurgie +/- anti-
cortisolique de synthèse






