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Mme A., 45 ans, vient consulter son médecin généraliste pour des troubles du sommeil accompagnés
d’une prise de poids. Son médecin lui prescrit un bilan complet comprenant un ionogramme, une
glycémie à jeun, un bilan lipidique et une TSH.

Les résultats de Mme A. sont les suivants :
-

Na+ = 142 mM

-

K+ = 3,6 mM

-

Cl- = 96 mM

-

Protéines = 74 g/L

-

Glycémie à jeun = 1,45 g/L (8,00 mM)

-

Aspect du sérum = limpide

-

Triglycérides = 0,66 mM

-

Cholestérol total = 4,90 mM

-

HDL-Cholestérol = 1,10 mM

-

TSH = 4 mU/L

Question 1 - Interprétez ces résultats en donnant les valeurs normales. Quel est le taux de LDL-Cholestérol
de cette patiente ? Quelle est la marche à suivre chez Mme A. ?

Mme A. retourne voir son généraliste avec ses résultats. Elle en profite pour se plaindre de nouveaux
symptômes : elle présente des troubles de ses règles (aménorrhée) et une augmentation de sa pilosité. Elle
trouve aussi que suite à sa prise de poids récente (justifiée par une forte augmentation de son appétit), son
visage semble bouffi avec une coloration rosée. A l’auscultation, le médecin trouve une hypertension et
constate une augmentation de l’épaisseur du cou de la patiente.

Question 2 - Au vu des signes cliniques, vers quel type de pathologie va s’orienter le médecin ?

Le nouveau bilan prescrit lors de cette consultation donne les résultats suivants :

-

Glycémie à jeun = 1,40 g/L (7,70 mM)

-

Cortisol sanguin (8h) = 230 µg/L

-

Cortisol sanguin (23h) = 250 µg/L

-

Cortisol urinaire des 24h = 325 µg
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Question 3 - Interprétez les résultats (avec les valeurs normales). Sont-ils cohérents avec l’hypothèse
diagnostique faite par le médecin ? Que faut-il faire en premier lieu pour confirmer le diagnostic ?

Question 4 - Quelles sont les différentes étiologies de cette pathologie ?

Question 5 - Pour définir l’étiologie de la pathologie de Mme A., le généraliste l’envoie chez un
endocrinologue. Celui-ci lui prescrit un test de « freinage fort ». Quel autre dosage doit être associé à ce
test ? En quoi consiste ce test ? Quels sont les résultats attendus en fonction des différentes étiologies ?
Question 6 - Quel est le traitement à instaurer chez Mme A., sachant que son test est positif ?
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Mme A., 45 ans, vient consulter son médecin généraliste pour des troubles du sommeil accompagnés
d’une prise de poids. Son médecin lui prescrit un bilan complet comprenant un ionogramme, une
glycémie à jeun, un bilan lipidique et une TSH.

Les résultats de Mme A. sont les suivants :
-

Na+ = 142 mM

-

K+ = 3,6 mM

-

Cl- = 96 mM

-

Protéines = 74 g/L

-

Glycémie à jeun = 1,45 g/L (8,00 mM)

-

Aspect du sérum = limpide

-

Triglycérides = 0,66 mM

-

Cholestérol total = 4,90 mM

-

HDL-Cholestérol = 1,10 mM

-

TSH = 4 mU/L

Question 1 - Interprétez ces résultats en donnant les valeurs normales. Quel est le taux de LDLCholestérol de cette patiente ? Quelle est la marche à suivre chez Mme A. ?

L’ionogramme est normal.
Le bilan lipidique est normal. Le LDL-cholestérol est calculé selon la formule de Friedwald.
LDL-cholestérol = Cholestérol total – (HDL-Cholestérol) – (TG/2,2) = 3,50 mM

Par contre, la glycémie à jeun est supérieure à la normale et même à 1,26 g/L (7mM) qui est le seuil
diagnostique du diabète.

Pour rendre un diagnostic de diabète, il faut doser une nouvelle fois la glycémie à jeun. Si elle est toujours
>1,26 g/L, le diagnostic de diabète est posé. On peut aussi doser la glycémie à n’importe quel moment de
la journée, une valeur supérieure à 2g/L (11mM) étant pathologique.
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La TSH étant normale, il n’y a pas lieu de doser les hormones thyroïdiennes libres (T3l et T4l).

Mme A. retourne voir son généraliste avec ses résultats. Elle en profite pour se plaindre de nouveaux
symptômes : elle présente des troubles de ses règles (aménorrhée) et une augmentation de sa pilosité. Elle
trouve aussi que suite à sa prise de poids récente (justifiée par une forte augmentation de son appétit),
son visage semble bouffi avec une coloration rosée. A l’auscultation, le médecin trouve une hypertension
et constate une augmentation de l’épaisseur du cou de la patiente.

Question 2 - Au vu des signes cliniques, vers quel type de pathologie va s’orienter le médecin ?

Le visage bouffi associé à une augmentation de l’épaisseur du cou de Mme A. fait penser à la répartition
facio-tronculaire des graisses retrouvée dans les syndromes de Cushing (hypercortiscisme) => « bosse de
bison ». Une fonte musculaire au niveau des bras et jambes de Mme A. doit surement être associée.

Ceci est confirmé par les autres symptômes : hirsutisme + troubles des règles + augmentation de l’appétit +
prise de poids + HTA.

De même, la glycémie à jeun augmentée laisse suspecter un diabète, généralement associé aux syndromes
de Cushing (syndrome plurimétabolique).

Le syndrome de Cushing est dû à une production excessive de glucocorticoïdes suite à une stimulation
exagérée de la corticosurrénale, d’origine surrénalienne, hypophysaire ou extra-endocrinienne.
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Le nouveau bilan prescrit lors de cette consultation donne les résultats suivants :

-

Glycémie à jeun = 1,40 g/L (7,70 mM)

-

Cortisol sanguin (8h) = 230 µg/L

-

Cortisol sanguin (23h) = 250 µg/L

-

Cortisol urinaire des 24h = 325 µg

Question 3 - Interprétez les résultats (avec les valeurs normales). Sont-ils cohérents avec l’hypothèse
diagnostique faite par le médecin ? Que faut-il faire en premier lieu pour confirmer le diagnostic ?

La glycémie à jeun est de nouveau >1,26 g/L. Le diabète est donc bien confirmé.

Le cortisol est une hormone surrénalienne, dont la production est stimulée par l’ACTH. Celle-ci présente un
rythme circadien et une sécrétion pulsatile. Sa concentration est maximale tôt le matin (vers 6h) juste avant
le pic de cortisol (8h), qui présente donc lui aussi un rythme circadien.
Il est donc indispensable pour interpréter les résultats de cortisol de connaitre l’heure du prélèvement.

Chez cette patiente, on constate que la valeur de cortisol est supérieure à la normale quelque soit l’heure
de prélèvement (matin/soir), et surtout la valeur du soir est supérieure à celle du matin. On constate donc
une perte de la variation circadienne normale.

Le cortisol peut, dans un syndrome de Cushing, être normal à différents moments de la journée, mais il y a
dans tous les cas, perte du rythme nychtéméral.
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En outre, le cortisol urinaire est lui aussi élevé (> 3N), ce qui confirme bien la forte suspicion de syndrome
de Cushing. Il faut cependant répéter les tests (cortisol P et U), car c’est une hormone fortement influencée
et notamment par le stress (augmentée). Le cortisol urinaire est un bon test car c’est le reflet de la
production surrénalienne réelle.

On peut aussi doser le cortisol salivaire nocturne (à minuit), qui est un très bon indicateur du cortisol libre
plasmatique, indépendamment du taux de CBG.

Il existe un rétrocontrôle négatif du cortisol sur l’axe hypothalamo-hypophysaire.
Les tests de freinage utilisé pour confirmer l’hypercorticisme mettent en jeu des glucocorticoïdes de
synthèse, qui doivent freiner la sécrétion d’ACTH et de CRF (hormone hypothalamiqe) et ainsi diminuer la
production de cortisol.

Pour confirmer le diagnostic de syndrome de Cushing, il y a deux tests à effectuer :
-

Freinage minute par dexaméthasone 1g per os à minuit, et dosage du cortisol plasmatique le
lendemain à 8h.
 Absence de freinage du cortisol plasmatique (toujours augmenté)
(test de première intention = de « débrouillage »)
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-

Freinage faible par déxaméthasone 2g (0,5g toutes les 6h) pendant 2 jours, et dosage du cortisol
urinaire des 24h le 2è jour et/ou cortisol plasmatique en fin de test
 Absence de freinage du cortisol (Cortisol P ou U toujours augmenté)
Test plus spécifique car mesure du cortisol libre (indépendamment de la concentration de CBG,
protéine de liaison du cortisol), à réaliser lorsque le test « minute » est positif.

Question 4 - Quelles sont les différentes étiologies de cette pathologie ?

Il faut en premier lieu séparer les syndromes de Cushing ACTH-dépendants et ACTH-indépendants.

Les syndromes de Cushing ACTH-dépendants sont : (l’ACTH stimule de façon excessive la production
corticosurrénalienne, entrainant une hyperplasie des surrénales), on observe une hyperproduction
d’ACTH :
-

D’origine hypophysaire : maladie de Cushing, due à un microadénome corticotrope
hypophysaire

-

Suite à une sécrétion ectopique d’ACTH (Cushing paranéoplasique) (sécrétion+++ d’ACTH par
des cellules tumorales)

-

(Suite à une sécrétion ectopique de CRH, exceptionnelle)
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Les syndromes de Cushing ACTH-indépendants sont : (les surrénales sécrètent du cortisol de façon
autonome, d’où un freinage de la production d’ACTH), l’ACTH est normale :
-

Adénome surrénalien

-

Cancer surrénalien

-

Lésions bilatérales (exceptionnelles)

Question 5 - Pour définir l’étiologie de la pathologie de Mme A., le généraliste l’envoie chez un
endocrinologue. Celui-ci lui prescrit un test de « freinage fort ». Quel autre dosage doit être associé à ce
test ? En quoi consiste ce test ? Quels sont les résultats attendus en fonction des différentes étiologies ?

Pour déterminer l’étiologie du syndrome de Cushing de Mme A., il faut en premier lieu doser l’ACTH, afin
de déterminer si le syndrome de Cushing est ACTH-dépendant/indépendant.

ACTH augmentée => ACTH-dépendant
ACTH normale => ACTH-indépendant

Le test de « freinage fort » consiste en l’administration de 2mg de dexaméthasone per os toutes les 6h
pendant 48h ou 8mg per os en une prise à minuit. Le cortisol urinaire des 24h est dosé le 2è jour (ou
dosage du cortisol P en fin de test).
La sensibilité de ce test est de 60 à 80%.
Si le test est freiné ([cortisol]° < 50% de la valeur avant test), une maladie de Cushing est diagnostiquée.
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Maladie de Cushing = ACTH  moyennement + freination du test fort + cortisol (<1000 µg/L)
Tumeur surrénalienne = ACTH  + absence de freination du test fort +  variable du cortisol
Sécrétion ectopique d’ACTH = ACTH ++ + absence de freination du test fort + +++ du cortisol
(>1000µg/L)

Autre test possible : test de stimulation par la CRF, où injection de 100µg de CRH synthétique. Dosage de
l’ACTH et du cortisol P à t-5, 0, 15, 30, 45, 60 min par rapport à l’injection (sensibilité 70-95%, spécificité
90-100%). Si la réponse à ce test est positive ( cortisol P et ACTH), le test est très en faveur de maladie de
Cushing.

En plus des tests biologiques, il faut faire des examens d’imagerie pour affiner l’étiologie (notamment une
IRM hypophysaire, scanner surrénalien, scanner thoraco-abdominal, …).

Question 6 - Quel est le traitement à instaurer chez Mme A., sachant que son test est positif ?

Si son test de freination fort est positif, cela confirme l’étiologie de maladie de Cushing. Cette maladie
correspond à la présence d’un micro-adénome corticotrope (hypophysaire). C’est une tumeur bénigne, plus
fréquente chez les femmes, et correspondant aux 2/3 des syndromes de Cushing.
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A l’IRM, l’adénome est généralement détecté. Il est alors enlevé par chirurgie trans-sphénoïdale sous
cœlioscopie.

Après la chirurgie, il faut donner un traitement substitutif par hydrocortisone, car il est fréquent d’être en
insuffisance surrénalienne (la partie « normale » de la thyroïde qui reste après la chirurgie a été « freinée »
par l’excès de cortisol). Ce traitement peut durer de plusieurs mois à plusieurs années.

Suite à cette chirurgie (si elle est réussie), tous les troubles se corrigent. Il va donc falloir suivre l’équilibre
glycémique de Mme A., afin de vérifier que son diabète s’est bien corrigé.

Si la chirurgie n’a pas réussi, on peut utiliser un traitement médical par OP’DDD (Mitotane®) (inhibition de
la synthèse de cortisol et d’aldostérone par inhibition de la 11-hydroxylase), pendant au moins 1 an, en
association avec l’hydrocortisone pour substituer l’insuffisance surrénalienne créée.

La radiothérapie

hypophysaire peut être associée à ce traitement, ou utilisée seule si l’adénome ne peut pas être extirpé.

En attendant la chirurgie et la régression des symptômes, un traitement symptomatique des troubles de
Mme A. peut être instauré.
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