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2 Sociétés Savantes : 

SFE-SFEDP

1: Fortes= Nous recommandons
« Recommandation »

2: Faibles= Nous suggérons
« Suggestion »

Evaluation du degré d’évidence
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Le niveau de preuve est :

Faible

Fort

Evaluation du degré d’évidence

Groupe 1 «Epidémiologie de l’insuffisance Surrénale» 

Question principale: Epidémiologie, morbi-mortalité de 
l’Insuffisance surrénale ?

Insuffisance surrénale aigue: 

6 à 8 épisodes/100 patients/an

Survient aussi bien dans l’ISP que dans l’IC

Niveau de preuve: faible 

Mortalité: 

Des données discordantes sur une surmortalité dans l’IS chez 

l’adulte par rapport à la population générale

Par contre semble indiscutablement exister une mortalité liée 

aux épisodes de décompensation aigue (ISA), en particulier dans un 

contexte d’infection (0,5 décès par ISA/100 patients/an).

Morbidité à long terme: 

morbidité cardio-vasculaire ou osseuse discutée, mais absence 

de données fiables permettant de les dissocier d’une inadéquation 

d’un traitement substitutif supra-physiologique
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Groupe 2 «Diagnostic de l’insuffisance Surrénale» 

Comment dépister et confirmer le diagnostic 
d’Insuffisance Surrénale ?

Primary Adrenal Insufficiency
Morning plasma cortisol

Endert et al. Neth J med 2005

Weitzman ED  et al. J CE 1971

Primary Adrenal Insufficiency
Morning plasma cortisol

Grinspoon et al. JCEM 1994 

Oelkers W et al. NEJM 1996

100 nmol/L
3.6 µg%

500 nmol/L
18 µg%

Normal

Overt adrenal insufficiency

Normal or 
« Latent » adrenal insufficiency
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Primary Adrenal Insufficiency

Oelkers W et al. NEJM 1996

Secondary Adrenal Insufficiency

Grinspoon et al. JCEM 1994 

Oelkers W et al. NEJM 1996

Pas d’insuffisance surrénalienne

Insuffisance surrénalienne patente

Pas d’insuffisance surrénalienne
Ou insuffisance de réserve

Naito Y et al. JCEM 1991

Plumpton and Besser, Br J Surg 1969

Peak Cortisol
≥ 580 nmol/L
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Hypoglycémie Insulinique (ITT) 
Dealing with thresholds…

.

Hypoglycémie Insulinique (ITT) 
Dealing with thresholds…

50 healthy subjects
Ref Interval (m ± 2 SD)  
= 557-1015 nmol/L

Endert et al. 2005 Hurel S et al. 1996

50 healthy subjects
Ref Interval (m ± 2 SD)  
= 519-866 nmol/L

Hypoglycémie Insulinique (ITT) 
Additional ACTH information

Oelkers W et al. EJE 1996



15/02/2016

6

Hypoglycémie Insulinique (ITT ) 
Performance

• Very good reproductibility (± 70 nmol) 

Vestergaard P et al. Horm Metab Res 1996

Pfeifer M et al. Clin Endocr.2001

• Very good predictive values

Overnight Metyrapone Test

�Good correlation with ITT

Fiadt TM et al. Clin Endocr 1994
Giordano R et al. EJE 2008

�Easier to perform than ITT – Less samples

Overnight Metyrapone Test
Thresholds

� 11-DOC > 200 nmol/L irrespective of cortisol 
Fiadt TM et al. Clin Endocr 1994; Endert E et al. Neth J Med 2005; Oelkers et al. EJE 1996

�Uncertainty if 11-DOC < 200 nmol/L and 
cortisol > 200 nmol/L (7 µg %) 

Oelkers et al. EJE 1996

� 80 pg/ml (Sens 100%; Spé 87%)
Giordano M et al. Clin Endocr 2008

�ACTH as an additional criteria
� 150 pg/ml

� 100 pg/ml
Endert E et al. Neth J Med 2005
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Short Synacthen Test
Rationale

Graber AL  et al. JCE  1965
Kehlet et al. BMJ 1973

Time to develop an hypotrophic adrenal cortex:  

2 weeks ? (Loriaux et al, Cur Op Endocrinol 2009) 

4 weeks ? (Grinspoon et al. JCEM 1994) 

Short Synacthen Test
The Dose Issue

Dickstein et al  Endocrinol 1997

Abdu TM et al  JCEM 1999

Short Synacthen Test
The Dose Issue

Reassuring data from long term 
observational studies with 250 µg SST…

� Gleeson HK et al. JCEM 2003 : 
91 p. followed 1 – 10 y (med 3):  3% of 
spontaneous AI

� Agha A et al. JCEM 2006 : 
148 p. followed 0.3 – 7 y (med 4.7): < 3% of 
spontaneous AI
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Short Synacthen Test
A word of caution…

Influence of assay, gender and oral 
contraceptives…

Diagnosis of Adrenal Insufficiency
Conclusion (III)

� Performance of tests are dependent on the 
pre-test probability of disease

Lose-Schmidt et al  JCEM 2003

Analyse biological results in patient’s context…

Diagnosis of Adrenal Insufficiency
Conclusion (III)

� Gradual approach to minimize cumbersome 
investigations

Kazlauskaite R et al  JCEM 2008
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Groupe 3 «Diagnostic étiologique de l’insuffisance Surrénale» 

Question principale: Quelle stratégie faut-il adopter pour 
identifier la cause d’une insuffisance surrénale lente?

DANS L’INSUFFISANCE SURRENALE 
PRIMAIRE DE L’ADULTE 

78%

9%

4%

2%

1% 1%
0%

5%

Etiologies des insuffisances surrénaliennes primaires

IS auto-immune

tuberculose

causes génétiques

tumeurs

post-surrénalectomie

causes vasculaires

causes infectieuses

idiopathiques

D’après Betterle, EJE, 2013

Une seule étude épidémiologique récente en Europe

Rétrospective, 633 patients, de 1967 à 2010
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1. Rechercher une IS auto-immune

Argumentaire

-En Europe, IS auto-immune = 1ère cause d’IS primaire

- Anticorps anti-21hydroxylase :

Excellents marqueurs diagnostiques d’IS auto-immune

Sensibilité = 86 à 87,8%

(Betterle, Eur J Endocrinol, 2013 ; Erichsen, JCEM, 2009)

Betterle, EJE, 2013

R3.2: Nous recommandons le dosage des anticorps anti-21
hydroxylase en première intention.

R3.3: Nous suggérons de ne plus avoir recours au dosage des
anticorps anti-surrénale.

Recommandation

Recommandation forte, 
niveau de preuve +
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2. Rechercher une polyendocrinopathie 
auto-immune de type 1 (PEA1)

Argumentaire

- PEA1 = 14% des IS auto-immunes

(Betterle, Eur J Endocrinol, 2013)

- Pathologies multiples potentiellement graves 

(Ahonen, NEJM, 1990 ; Perheentupa, JCEM, 2006)

- Facilement identifiable par génotypage de AIRE ou AC anti-

INFω et anti-IL22

(Finnish-german APECED consortium, Nature Genet, 1997, 

Meager,  Plos, 2006)

R3.4 : Chez les jeunes patients atteints d’IS auto-immune, en
cas de symptômes cliniques évocateurs (candidose,
hypoparathyroïdie, kératite, alopécie, hypoplasie de l’émail
dentaire, malabsorption, ovarite, hépatite…), nous recommandons
de rechercher une polyendocrinopathie auto-immune de type 1
par

Génotypage du gène AIRE

Et/ou dosage des anticorps anti-INFω et anti-IL22.

Recommandation

Recommandation forte, 
niveau de preuve ++

3. Si les anticorps anti-21 hydroxylase sont 
négatifs, rechercher une autre cause

Argumentaire

- Tuberculose = 2ème cause d’IS primaire

(Betterle, Eur J Endocrinol, 2013)

- Autres étiologies :

• Tumeurs bilatérales

• Hémorragies (SAPL, syndrome de Waterhouse 

Friderichsen…)…

- Scanner surrénalien : grosses surrénales +/- calcifiées, 

envahissement tumoral, infiltrat, hémorragie…
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4. Chez l’adolescent et le jeune adulte de sexe masculin, 
rechercher une adrénoleucodystrophie

Argumentaire

- Adrénoleucodystrophie = 1 à 5% des IS primaires

- IS parfois 1er symptôme de manière isolée

- Atteinte neurologique cérébrale démyélinisante précoce ou 

médullaire axonale plus tardive +/- hypogonadisme 

(Horn, Clin Endocrinol, 2013)

INSUFFISANCE SURRÉNALE PRIMAIRE DE L’ADULTE

IS cliniquement isolée

ou contexte de maladie auto-immune 

+

Scanner surrénalienInsuffisance surrénale auto-
immune

-+

Homme jeune :

Acides gras 
à très longue chaine

Infection, tumeur, hémorragie

-+

-+

Adrénoleucodystrophie Autres manifestations cliniques

associées

Causes génétiques rares Idiopathique

-+

Arguments en 

faveur d’une PEA1 : 

génotypage de AIRE

et/ou 

AC anti-INFω et 
anti-IL22

PEA1

+

Contexte évocateur 

d’une pathologie générale

+

AC anti-21hydroxylase

36

Recommandation

R3-11 : Devant une insuffisance corticotrope isolée, il est nécessaire
de
R3-11 : Devant une insuffisance corticotrope isolée, il est nécessaire
de rechercher une corticothérapie antérieure (ou en cours).

Recommandation d’expert
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- Les symptômes cliniques sont mal évalués. Les 
accidents aigus sont rares mais documentés. 

- Les patients ayant reçu une corticothérapie prolongée 
sont nombreux et dans l’immense majorité ne sont pas 
adressés à un endocrinologue.

Gestion du risque d’insuffisance corticotrope
au décours d’une corticothérapie

Gestion du risque d’insuffisance corticotrope
au décours d’une corticothérapie

- Les données de la littérature ne permettent pas de proposer
des recommandations fondées sur des preuves. 

- Le risque d’IS n’est que partiellement lié à la dose, la durée
la voie d’administration ou la pathologie traitée, et dépend 
probablement d’une susceptibilité individuelle pour 
l’instant mal comprise et non prévisible. 

- Néanmoins ces facteurs ont été choisis pour définir 
3 classes de risques

Recommandation

R3-12: Les corticothérapies de courte durée (moins de 3 semaines) ne

nécessitent

R
information

participant

dosage

R
individuellement

l’existence

évocateurs

une

R3-12: Les corticothérapies de courte durée (moins de 3 semaines) ne

nécessitent pas de surveillance

R3-13: Les corticothérapies de moins de 3 mois ne justifient qu’une

information sur les signes d’alerte et une sensibilisation des médecins

participant à la prise en charge. En l’absence de signe clinique, aucun

dosage n’est recommandé.

R3-14: Au delà de 3 mois, le risque est faible mais réel, à nuancer

individuellement en fonction de la durée, de la dose cumulée, de

l’existence de signes d’hypercorticisme et/ou de symptômes

évocateurs d’IS (notamment l’asthénie). Une éducation des patients et

une information des médecins doivent être réalisés.

Recommandation d’expert
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Recommandation
R3-15 : Deux options ont été retenues, sans que l’on puisse 

recommander l’une ou l’autre sur des arguments fondés sur des 

preuves:

-

-

R3
: 

réalisé plusieurs dans 

le but de 

du  

répété à intervalles de quelques mois jusqu’à récupération d’une 

fonction 

R3-15 : Deux options ont été retenues, sans que l’on puisse 

recommander l’une ou l’autre sur des arguments fondés sur des 

preuves:

- La prescription systématique d’hydrocortisone - 10 à 15 mg (8-10

mg/m2/j) en 1 prise - jusqu’à l’évaluation de la fonction corticotrope.

- Ou bien la prescription d’hydrocortisone à prendre uniquement en

cas de stress.

R3-16 : L’évaluation de la  fonction corticotrope sera faite en  parallèle 

: Le dosage du cortisol basal à 8h (ou après test au synacthène) sera 

réalisé plusieurs semaines après l’arrêt du corticoïde de synthèse dans 

le but de dépister les patients qui devront bénéficier de la poursuite 

du  traitement substitutif par l’hydrocortisone. Ce dosage pourra être 

répété à intervalles de quelques mois jusqu’à récupération d’une 

fonction corticotrope normale.

Recommandation d’expert
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Etiologies de l’insuffisance corticotrope

Il existe de rares formes génétiques d’insuffisance corticotrope 

variable

Il existe de rares formes génétiques d’insuffisance corticotrope 
suspectées dans l’enfance :
associée à d’autres déficits hypophysaires : mutations de 
facteurs de transcription comme PROP1, HESX1, LHX4
isolée : mutation de TPIT, de POMC, de la Pro convertase 

de type 1
forme syndromique : triple H, DAVID avec mutation de NF 

Kappa 2 et association à un déficit immunitaire commun 
variable

Groupe 4 «Traitement substitutif de l’insuffisance Surrénale» 

Question principale: Comment traiter l’insuffisance 
surrénale primaire ou secondaire et comment monitorer
le traitement ?

Glucocorticoides

• Hydrocortisone 20 mg 100 min
• Prednisolone 5 mg 8-12h
• Prednisolone 4 mg 8-12
• Dexamethasone 0. 5mg 36h

Dose-equivalence anti-inflammatoire
Demi-vie Biologique
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Qualité de vie et Insuffisance 
Surrénalienne

Hahner S et al.  JCEM 2007

SF-36
GBB-24
HADS

Qualité de vie et Insuffisance 
Surrénalienne

Hahner S et al.  JCEM 2007

Qualité de vie et Insuffisance 
Surrénalienne

� Dégradation de QoL plus marquée dans ICortico que 
dans Addison

� Persistance dégradation de QoL après exclusion des 
co-morbidités

� Pas d’influence de substitution en DHEA
� 18% incapacité de travail (4% chez contrôles, 7% 

dans Addison isolé)
� Corrélation inverse entre score GBB24/dimension 

physique du SF-36 et dose de glucocorticoïdes

Hahner S et al.  JCEM 2007
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Objectifs du traitement substitutif de 
l’Insuffisance Surrénalienne

• Equivalence entre production physiologique et apport
exogène
– Eviter surdosage
– Eviter sous-dosage

• Essayer de reproduire qualitativement la secrétion
physiologique de cortisol

• Adapter la dose aux besoins du patient

Objectifs impossibles à réaliser avec les 
formulations pharmacologiques disponibles

Traitement Substitutif 
Objectifs Quantitatifs 

� Production basale de cortisol : 5-10mg/m²/day - stabl e 
isotope dilution methodology 

Esteban et al. 1991 JCEM, 72, 39-45

� 30 mg/j correspond à une dose supraphysiologique
chez la majorité des patients

Traitement Substitutif 
Objectifs Quantitatifs 

Cortisol nM/L

0 100 200 300 400

0

200

400

600

800

1000

1200 10 mg fixed dose

0 100 200 300 400

0

200

400

600

800

1000

1200 Weight-adjusted dose

Mah PM et al.  Clin Endocr 2004 
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Traitement Substitutif 
Objectifs Quantitatifs 

Filipsson at al, JCEM 2006

Tour de
Taille

Cholesterol
total

LDL Cholesterol Triglycerides

Syndrome Métabolique et 
Insuffisance Surrénalienne

D’après Danilowicz , Pituitary 2008

Traitement Substitutif 
Objectifs Quantitatifs

Filipsson at al, JCEM 2006

Sherlock M , JCEM 2009

� Acromégalie

Zueger T , JCEM 2012

� NFPA
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Drogues accélérant le métabolisme (induction cytochro me P450 3A4)

Phénobarbital
Phénytoïne
Carbamazépine
Primidone
Rifampicine
Ethosuximide
Pioglitazone
Mitotane

Drogues réduisant le metabolisme (inhibition cytochro me P450 3A4)

Itraconazole
Ritonavir
Fluoxétine
Diltiazem
Cimétidine

Augmenter dose OHC

Diminuer dose OHC

Interférences médicamenteuses

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

06 10 14 18 22 02 06
Time (24 Hour Clock)

S
er

um
 H

yd
ro

co
rti

so
ne

 (n
M

)

10 14 18 22 02 06

Traitement Substitutif 
Objectifs Qualitatifs 

Traitement Substitutif 
Objectifs Qualitatifs 

Simon N et al.,  Clin Pharm  2010

20 patients Addison
30 patients I.Cortico
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Traitement Substitutif 
Objectifs Qualitatifs 

Simon N et al.,  Clin Pharm  2010

Simulation pharmacocinétique : « meilleur schéma » = 10 + 5  + 5 mg

Surdosage ou sous-dosage : 
� 54% à 8h00
� 44 % à 16h00
� 32% à 0h00 

Traitement Substitutif 
Objectifs Qualitatifs 

�Groves et al. 1988 : QoL meilleure avec 3 prises 
quotidiennes 

�Bleicken et al. 2008 : QoL moins bonne avec 3 
prises quotidiennes

�Eikman et al. 2012 : QoL meilleure avec 4 prises 
quotidiennes

Traitement Substitutif 
Objectifs Qualitatifs 

Lovas et al.,  EJE  2007
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Johansson G et al.,  JCEM 2012

Traitement Substitutif 
Objectifs Qualitatifs 

Johansson G et al.,  JCEM 2012

Traitement Substitutif 
Objectifs Qualitatifs 

Chronocort™

• Préparation galénique

originale

• Etude phase I

• 6 volontaires sains (sécrétion endogène inhibée par 

dexaméthasone)

• 2 cp Chronocort™ (formulation A ou B) à 

22h, en 2 occasions différentes
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Formulation B : 30 mg à  22h00

Concentrations de cortisol plasmatique
après prise de 30 mg de Chronocort

D’après J Newell-Price, Clin Endoc(Oxf)2008;68:130-5 

R4-4 Nous recommandons la plus faible dose d’hydrocortisone
tolérée, 15 à 25 mg par jour, pour substituer l’insuffisance
surrénale. Une dose plus faible (10-15 mg) peut être utilisée en cas
de déficit corticotrope partiel.
Cette dose doit être ajustée en cas de prise concomitante de
médicaments modifiant le métabolisme du cortisol (mitotane,
rifampicine, anti-épileptiques….)

Recommandation

Niveau de preuve: +++ 

R4-5 Nous suggérons que la dose d’hydrocortisone soit répartie en
2 à 3 prises par jour, la dose la plus élevée étant donnée le matin,
la suivante (2 prises) en début d’ après-midi ou bien les suivantes
(3 prises) le midi et dans l’après-midi.

Niveau de preuve: ++ 

R4-10 Nous recommandons une surveillance basée sur la recherche
de signes cliniques de surdosage ou de sous-dosage.

Nous ne recommandons pas l’utilisation en routine de marqueurs
biologiques pour l’ajustement du traitement substitutif par
l’hydrocortisone

Recommandation

Niveau de preuve: +++ 
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Traitement Substitutif 
« Monitoring » du traitement

- Prise pondérale
- Tour de taille
- Rougeur vergetures
- Infections
- Appetit
- Insomnie
- HTA 
- Electrolytes - Na+, K+

- Fatigue
- Crampes
- Perte énergie vitale
- Nausées
- Perte poids
- Anorexie
- Hyperpigmentation (Addison)
- Hypotension
- Electrolytes - Na+, K

SURDOSAGE

SOUS-DOSAGE

R4-12 Nous recommandons l’utilisation d’une substitution
minéralocorticoïde par fludrocortisone à une dose moyenne de 100
μg par jour (ajustée individuellement) et d’une prise libre de
sodium alimentaire chez les patients porteurs d’insuffisance
surrénale primaire.
Un patient insuffisant corticotrope ne doit pas être substitué par
un composé minéralocorticoïde.

Recommandation

Niveau de preuve: +++ 

R4-13 Nous recommandons que la surveillance et l’ajustement de
la substitution minéralocorticoïde se basent sur les signes cliniques
et biologiques de sous dosage ou de surdosage.

Niveau de preuve: +++ 
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R4-15 Nous suggérons que la substitution androgénique soit
envisagée chez les femmes ayant une insuffisance surrénalienne
primaire ou secondaire et souffrant d’une altération de leur qualité
de vie, de troubles de l’humeur, d’une baisse de la libido malgré
une substitution gluco- et minéralocorticoïde adaptée, en l’absence
de contre-indication telle qu’une tumeur hormonodépendante.

Recommandation

Niveau de preuve: ++ 

R4-16 La dose de substitution initiale par la DHEA sera de 25 à 50
mg par jour pendant 3 à 6 mois, avec ajustement de la dose en
fonction des concentrations circulantes de S-DHEA plasmatique
sous traitement substitutif et des effets du traitement sur les
troubles préalablement identifiés.

Niveau de preuve: +++ 

Groupe 5 «insuffisance Surrénale aiguë» 

Question principale: comment diagnostiquer et traiter une 

insuffisance surrénale aigue?

TRAITEMENT PREVENTIF DE 

L’INSUFFISANCE SURRENALE AIGUE
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TRAITEMENT PREVENTIF LORS D’UNE 

COLOSCOPIE

Suggestion

R5-12 Pour la programmation d’une coloscopie le matin :
Nous suggérons la prise de 20 mg d’hydrocortisone la veille au soir 
et le matin de l’examen, puis juste avant l’examen l’injection de 
100 mg d’hémisuccinate d’hydrocortisone en IM ou IV et dès le 
lendemain le retour aux doses habituelles per os. 

PATIENT HOSPITALISE POUR UNE 

AFFECTION INTERCURRENTE AIGUE

Suggestion

R5-13 Nous recommandons l’administration d’hémisuccinate
d’hydrocortisone 100 mg/24h  en perfusion IV continue par SAP (à 
défaut 25 mg en IM ou IV  toutes les 6 heures).
Après correction de l’état clinique, nous recommandons le retour 
au traitement par hydrocortisone per os en triplant la dose 
habituelle (au minimum 60 mg/24 h) en 3 prises par jour avec 
diminution progressive en quelques jours pour revenir aux doses 
habituelles.
Chez les patients avec insuffisance surrénale primaire, nous 
recommandons la reprise du traitement par fludrocortisone
lorsque les doses d’hydrocortisone sont inférieures à 50 mg/jour

Groupe 6 «Surveillance et éducation thérapeutique du patient» 

Questions principales: Quelles sont les modalités et le 
rythme de surveillance au long court? Quelles mesures 
d’éducation thérapeutique doivent être mises en œuvre ?  
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A. SURVEILLANCE

R6.3 Nous suggérons une surveillance basée sur la recherche de
signes de surdosage ou de sous-dosage, tout particulièrement de
signes osseux, métaboliques et cardiovasculaires de surdosage
chronique.
Pour l’ajustement de la substitution glucocorticoïde, nous ne
recommandons pas l’utilisation en routine de marqueurs
hormonaux.
Pour l’ajustement de la substitution minéralocorticoïde, nous
suggérons la recherche de signes biologiques de sous-dosage
(hyponatrémie, hyperkaliémie, élévation de la rénine) ou de
surdosage (rénine indétectable ou dans les valeurs basses de la
normale).

Suggestion 

Avis d’experts

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

R6.8 Nous recommandons le développement de programmes d’ETP
visant à éviter ou traiter précocement l’insuffisance surrénale
aiguë et à éviter les écueils du sous-dosage et du surdosage
thérapeutique.

Recommandation

Recommandation d’experts

Recommandations 

Outils de sécurité
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B. EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

R6.9 Nous recommandons la mise en œuvre du programme selon
la procédure ARS respectant les étapes du bilan éducatif partagé,
de l’application du programme et de l’évaluation.
Nous recommandons les principaux objectifs éducatifs suivants :
-Avoir sur soi les outils de sécurité
-Savoir identifier les situations à risque, les signes d’ISA débutante
-Savoir adapter le traitement oral glucocorticoïde
-Savoir administrer l’hydrocortisone par voie sous-cutanée
-Savoir adapter le traitement aux situations particulières : chaleur,
exercice physique, voyages,…
-Savoir utiliser de façon pertinente les ressources du système de
soins (généraliste, association de patients,…)

Recommandation

Recommandation d’experts


