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Paradoxe
• « 1ère cause d’insuffisance surrénale secondaire » dans tous les traités
d’endocrinologie
• Mais aucune donnée épidémiologique chez l’adulte
• Quasi-absente des préoccupations des prescripteurs de corticoïdes
• Rareté des cas publiés par rapport à utilisation des corticoïdes
• Salem (1994): analyse rétrospective de 56 cas publiés: seulement 3 IS
probables

Corticothérapie: 1% de la population générale

Fardet L & al, Rheumatology 2011

Prévalence de la corticothérapie: 0,8 % Incidence annuelle de 2,3/1000 patients–années
Age moyen des patients 57,6±18,8. Dose médiane de corticoïdes 11,9mg/jour d’équivalent prednisone
Durée moyenne de traitement: 206 jours (IC 95 % : 202–210).
Majorité des prescriptions (72,0 %) étaient initiées par les médecins généralistes.
L. Couvaras & al, Rev Med Int 2018;39:777-81

Insuffisance surrénale post-corticothérapie

Fraser, 1952

Physiopathologie de l’axe corticotrope au cours de la
corticothérapie
Inhibition de la sécrétion d’ACTH
Atrophie surrénalienne (Batzenschlager 1965)
Pas de corrélation établie entre « atrophie » et données fonctionnelles
Après arrêt: normalisation ACTH précède de plusieurs mois normalisation
du cortisol
• Persistance d’anomalies aux tests fonctionnels (y compris hypoglycémie
insulinique) plusieurs mois
•
•
•
•

NB: 1 ampoule de Synacthène = 0,25 mg/ml

Goichot B, Vinzio S, Luca F, Schlienger JL, Presse Med. 2007;36:1065-71

Deux formes possibles
• IS lente à distance de l’arrêt d’une corticothérapie:
–
–
–
–
–
–
–

Asthénie, amaigrissement, arthralgies, douleurs abdominales, nausées…
Formes classiquement beaucoup moins symptomatiques que IS primitive
Absence de mélanodermie
Signes de déficit « minéralocorticoïde » discrets
Survenue chez un patient ayant des signes d’hypercorticisme iatrogène
Doute possible sur évolutivité de maladie initiale
Diagnostic biologique habituel

• Risque d’IS aiguë en cas de stress
• Soit au cours soit à distance de la corticothérapie
• Repose sur le concept de « réserve surrénalienne »
• Sécrétion de cortisol proportionnelle à l’importance de l’agression mais
incertitudes sur concentrations minimales de cortisol pour répondre au
stress

Cas clinique 1
• Vous revoyez une patiente de 78 ans que vous suivez depuis 18 mois
pour une maladie de Horton en rémission complète depuis près d’un
et qui actuellement est parfaitement asymptomatique sous 5mg/j de
prednisolone. Le dernier bilan biologique est strictement normal.
Vous décidez d’arrêter la corticothérapie.

Parmi les propositions suivantes, laquelle
choisissez vous ?
• A. J’arrête la prednisolone et prends le relais par Hydrocortisone 15 mg/j
• B. Je programme une diminution de la prednisolone de 1mg/mois avec un
arrêt complet dans 5-6 mois
• C. Je fais un test au Synacthène 250 µg et je décide en fonction des
résultats
• D. Je fais un dosage de cortisol le matin à jeun et décide en fonction des
résultats
• E. J’arrête brutalement la prednisolone en prévenant la patiente et son
médecin qu’il existe un risque d’insuffisance surrénalienne aiguë an cas de
stress pendant quelques semaines

Vignette clinique : Après arrêt d’une corticothérapie au long cours…

Aucune réponse fausse ! Mais aucune
vraiment satisfaisante…
• A. J’arrête la prednisolone et prends le relais par Hydrocortisone 15 mg/j

• Prolongation probablement injustifiée de l‘exposition au corticoïdes et ne fait que repousser
le problème

• B. Je programme une diminution de la prednisolone de 1mg/mois avec un arrêt
complet dans 5-6 mois
• idem

• C. Je fais un test au Synacthène 250 µg et je décide en fonction des résultats
• Aucune démonstration de l’utilité du TS pour prévenir les évènements cliniques

• D. Je fais un dosage de cortisol le matin à jeun et décide en fonction des résultats
• Plus simple et moins cher…mas pas plus de preuve

• E. J’arrête brutalement la prednisolone en prévenant la patiente et son médecin
qu’il existe un risque d’insuffisance surrénalienne aiguë an cas de stress pendant
quelques semaines
• Probablement peu risqué mais pas plus de preuve…

Recommandations
• Niveau de preuve = 0
• Vision prédominante = biologique (dosages de base, tests dynamiques)
• Diagnostic
• Guérison

• Quasiment aucune donnée sur évènements cliniques, probablement très
rares
• --à Possible sous-estimation du risque chez les prescripteurs
• --à surestimation certaine du risque dans le milieu endocrinologique

Le grand malentendu…
• De quoi parle t-on ?
• Anomalies biologiques (cortisol basal, tests…):
• Assez nombreuses études, prévalence variable ( 20 – 70 % ?)

• Evènements cliniques ?
• IS lente: rare mais existe, diagnostic facile
• Risque de décompensation aiguë en cas de stress: la vraie question !

• Quasiment seule insuffisance surrénale/corticotrope curable (spontanément)

Définition biologique

Peu d’études, peu de patients

Patients symptomatiques très rares (< 2 %)
JCEM 2015;100:2171-2180

Joseph RM & al Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016:46;133–141

Le diagnostic des formes « lentes » après l’arrêt de la
corticothérapie
• IS lente à distance de l’arrêt d’une corticothérapie:
–
–
–
–
–
–

Asthénie, amaigrissement, arthralgies, douleurs abdominales, nausées…
Formes classiquement beaucoup moins symptomatiques que IS primitive
Absence de mélanodermie
Signes de déficit « minéralocorticoïde » discrets
Survenue chez un patient ayant des signes d’hypercorticisme iatrogène
Doute possible sur évolutivité de maladie initiale

–Diagnostic biologique habituel

Diagnostic de l’insuffisance surrénale primaire et corticotrope
Dosages statiques : Cortisol
Recommandation
R2-12 – La disparité des mesures par les différents
kits/méthodes de dosage du cortisol interdisent de définir des
valeurs-seuils universelles.
On peut néanmoins proposer à titre indicatif qu’une cortisolémie
basale mesurée entre 7-8 h le matin :
• au-dessus de 18 μg/dl (500 nmol/l) rend le diagnostic
d’insuffisance surrénale improbable.
• en-dessous de 5 μg/dl (138 nmol/l) rend le diagnostic
d’insuffisance surrénale très probable.
• dans la zone grise entre 5 et 18 μg/dl (138-500 nmol/l) rend
nécessaire la réalisation d’un test de stimulation.

Niveau de preuve: faible

Ann Endocrinol (Paris). 2017 Dec;78(6):495-511.

Diagnostic de l’insuffisance surrénale primaire et corticotrope
Tests au Synacthène : 250 ou 1mcg
Recommandation
R2-15 Si le test au Synacthène montre une stimulation
insuffisante du cortisol, avec un taux mesuré 30 ou 60 mn
après l’injection en dessous de 18 μg/dl (500 nmol/L), le
diagnostic d'insuffisance surrénale peut être retenu et il n’est
pas nécessaire de réaliser d’autre test.

Niveau de preuve: +

Chanson P, Guignat L, Goichot B, Chabre O & al
Group 2: Adrenal insufficiency: screening methods and confirmation of diagnosis.
Ann Endocrinol (Paris). 2017 Dec;78(6):495-511.

Suspicion d’insuffisance surrénale (hors situation aiguë)
Cortisol sanguin 8h et ACTH 8h
Cortisol <5 μg/dl
(138 nmol/L)

Cortisol 5-18 μg/dl

Synacthène*

Cortisol >18 μg/dl
(500 nmol/L)
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Ann Endocrinol (Paris). 2017 Dec;78(6):495-511.

La prédiction du risque d’IS aiguë en cas de stress
• Principale question
• La fonction surrénalienne va récupérer complètement dans la grande majorité
des cas en quelques semaines à quelques mois
• Gestion de la période à risque en évitant le surtraitement
• Concept de « réserve » surrénalienne
• Réactivité de l’axe corticotrope à un stress

• Quelle est la réponse physiologique ?
• Quelle est le niveau minimal de réponse en dessous duquel il existe un risque
pour le patient ?
• Peut-on mesurer la capacité de réactivité de l’axe corticotrope chez un patient
sous corticoïdes ou ayant arrêté récemment une corticothérapie ?

• La sécrétion de cortisol est
proportionnelle à
l’importance de l’agression
chez le sujet normal
• « Marqueur » de stress

Chernow & al, Arch Intern Med 1987

Udelsman & al, JCI 1986

Peut-on prédire la réponse au stress ?
• Test au Synacthène 250 µg = bien corrélé à réponse physiologique au stress chez 48
patients sous corticoïdes (Kehlet, 1973)…opérés sans substitution

Que disent les recommandations ?
Gestion du risque d’insuffisance corticotrope au décours d’une corticothérapie
- Peu d’éléments de preuve concernant la prise en charge du risque
d’insuffisance corticotrope au décours d’une corticothérapie
- La corticothérapie s’accompagne d’un freinage corticotrope qui persiste
après le sevrage dans 5 à 60% des cas.
- La récupération corticotrope se fait dans un délai de quelques moisannées, avec parfois une insuffisance corticotrope prolongée voire
définitive.
- 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.
SFE 2015

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 du corticoïde de synthèse
ou la pathologie traitée, et dépend probablement d’une susceptibilité
individuelle mal comprise et non prédictible.
- Néanmoins ces facteurs ont été choisis pour définir 3 classes de risques

SFE 2015

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.
Avis d’experts
Ann Endocrinol (Paris). 2017 Dec;78(6):495-511.

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.

Avis d’experts
Ann Endocrinol (Paris). 2017 Dec;78(6):495-511.

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. En cas de déficit
corticotrope avéré, le dosage pourra être répété à intervalles réguliers (mois) jusqu’à
récupération d’une fonction corticotrope normale.

Avis d’experts
Ann Endocrinol (Paris). 2017 Dec;78(6):495-511.

R3-17: Le groupe encourage les endocrinologues à déclarer les IS cliniques
post-corticothérapie aux centres de pharmacovigilance en rappelant qu’il s’agit
d’une obligation légale comme pour tous les effets indésirables des
médicaments.
Un travail dans le cadre de la SFE permettrait de mieux apprécier l’incidence
de cette complication et d’en identifier les éventuels facteurs de risque.

Avis d’experts
Ann Endocrinol (Paris). 2017 Dec;78(6):495-511.

Cas clinique 2
• Un collègue anesthésiste vous téléphone car il doit endormir le
lendemain une patiente de 62 ans suivie en Rhumatologie pour une
PR depuis une dizaine d’années, actuellement traitée par Prednisone
7 mg/j et Méthotrexate hebdomadaire. L’intervention est une
cholécystectomie réglée pour un épisode de cholécystite il y a 2 mois,
après plus épisodes de coliques hépatiques.

Parmi les propositions suivantes, laquelle vous paraît la
plus adaptée ?
• A. Reporter l’intervention et programmer des explorations endocriniennes
• B. Maintenir l’intervention et conseiller à l’anesthésiste de relayer la
prednisone par des fortes doses d’Hydrocortisone (300 mg/24h le 1er jour
puis 100 mg/j)
• C. Maintenir l’intervention et la prednisone mais rajouter de petites doses
d’Hydrocortisone (30 mg/j)
• D. Maintenir l’intervention et le traitement habituel de la patiente sans
rajouter d’Hydrocrotisone
• E. Autre

Quelques études qui ont permis de réduire les doses de substitution…
Mais des recommandations très empiriques et qui concernent toutes les IS

SFE 2015

Goichot B, Vinzio S, Luca F, Schlienger JL, Presse Med. 2007;36:1065-71

Parmi les propositions suivantes, laquelle vous
paraît la plus adaptée ?
• A. Reporter l’intervention et programmer des explorations
endocriniennes
• B. Maintenir l’intervention et conseiller à l’anesthésiste de relayer la
prednisone par des fortes doses d’Hydrocortisone (300 mg/24h le 1er
jour puis 100 mg/j)
• C. Maintenir l’intervention et la prednisone mais rajouter de petites
doses d’Hydrocortisone (30 mg/j)
• D. Maintenir l’intervention et le traitement habituel de la patiente
sans rajouter d’Hydrocrotisone
• E. Autre

• No we should not screen (with an inappropriate test) for a rare condition
which will spontaneoulsy recovery
• Even if we (endocrinologists) recommend screening, we probably would
have a weak impact on other specialists’practices
• We should think to other strategies (patients’ and doctors’education +++)
to reduce stress–induced AD/CD risk
• Prospective studies are needed but will be complex to design and perform

Tentative de synthèse: modalités d’arrêt
• Aucun consensus ou recommandation fondés sur des preuves
solides
– Diminution par paliers de 1 mg
– Relais par Hydrocortisone
– Dosage du cortisol, Test au Synacthène…

• Règle principale = surveillance +++:
– Être attentif aux signes de reprise évolutive (à confirmer par bilan
inflammatoire)
– Expliquer au patient le risque d’IS en cas de stress (remise d’une lettre ?)
– Si doute, confirmer dans la mesure du possible par un dosage du cortisol
avant susbtitution

Messages à ramener à la maison
• Le risque d’IS après une corticothérapie systémique et locale de plus de 3 mois
existe mais les évènements cliniques sont très rares
• Aucun test biologique n’a fait la preuve de sa capacité à identifier les patients à
risque
• La démarche diagnostique devant une suspicion d’IS lente chez un patient ayant
eu une corticothérapie prolongée est la même que pour les autres IS
• L’enjeu est de prévenir un risque théorique de décompensation aiguë lors d’un
stress dans les mois qui suivent l’arrêt des corticoïdes
• Faire de la biologie est une possibilité mais attention aux faux négatifs
• Traiter tous les patients ayant des tests anormaux revient probablement à traiter
inutilement la majorité d’entre eux
• L’éducation des patients et des médecins serait probablement la meilleure solution mais
est-elle réellement faisable en pratique ?

Merci…

