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Résumé 

L’insuffisance surrénalienne est une pathologie 

rare mais potentiellement létale. En Afrique 

Subsaharienne, cette affection a fait l’objet de 

travaux restreints. Nous rapportions une 

observation d’une insuffisance surrénalienne 

chronique pauci-symptomatique et sans 

retentissement biologique, résolutive après un arrêt 

de travail. Notre objectif était de mettre en exergue 

dans ce cas le rôle d’une surcharge de travail à 

l’origine  de la constitution de cette insuffisance 

surrénalienne par le biais du stress chronique. Un 

arrêt de travail définitif permettait de normaliser la 

cortisolémie. Le diagnostic restait rétrospectif 

après un  arrêt de travail définitif avec éviction de 

tout état de stress. Une mise au point d’une 

insuffisance surrénalienne serait nécessaire pour 

évaluer de tels facteurs. 

Mots-clés : Insuffisance surrénalienne, 

Idiopathique, Stress chronique, Antananarivo 

Abstract  

Adrenal insufficiency is a rare life-threatening 

disease. In Sub-Saharan Africa, there seem a lack of 

research and publication about this disease in the 

literature. We reported a case of a woman that 

experienced a remission of her pauci-symptomatic 

chronic adrenal insufficiency without biological 

repercussions following a cessation of work. This 

case aims to demonstrate that the excessive 

workload led to chronic stress and seemed the 

triggering factor of this adrenal insufficiency. An 

extended cessation of work has permitted to restore 

the level of plasma cortisol of our patient. The 

diagnosis has been retrospective following an 

extended cessation of work coupled with the 

avoidance of any stressors.  Further research about 

the pathogenesis of the Adrenal insufficiency 

should be undertaken to determine the role of stress 

in the genesis of this disease.  

Key-words: Adrenal Insufficiency, Idiopathic, 

Chronic stress, Antananarivo 

 

 

Introduction  

 

L’insuffisance surrénalienne (IS) est une 

pathologie rare mais potentiellement létale 

constituant ainsi une urgence diagnostique et 
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thérapeutique (1, 2). En Afrique Subsaharienne, 

cette affection a fait l’objet de travaux restreints 

(3). Nous rapportions une observation d’une 

insuffisance surrénalienne chronique 

pauci-symptomatique et sans retentissement 

biologique, résolutive après un arrêt de travail. 

Notre objectif était de mettre en exergue dans ce 

cas le rôle d’une surcharge de travail à l’origine  

de la constitution de cette insuffisance 

surrénalienne par le biais du stress chronique.  

 

Cas clinique 

 

Il s’agissait d’une femme âgée de 35 ans, adressée 

pour une mise au point d’une asthénie physique 

chronique évoluant depuis 6 mois. Elle n’avait pas 

d’antécédents personnels ni familiaux particuliers, 

ni de prise médicamenteuse au long cours. Elle 

travaillait environ dix heures par jour, sous la 

pression de son employeur pendant au moins dix 

ans. L’examen physique était strictement normal 

hormis une hypotension artérielle non 

orthostatique (TA= 80/60mmHg). La glycémie à 

jeun, l’hémogramme, l’ionogramme sanguin, la 

fonction rénale, hépatique et thyroïdienne étaient  

normaux. Les sérologies de l’hépatite B, C et celle 

du VIH étaient négatives. L’électrophorèse des 

protéines sériques ne montrait pas ni de pic 

monoclonal ni de syndrome inflammatoire. La 

cortisolémie de 8h était basse à 1,2µg/dl (3,7–19,4) 

et celle de 16h à 2,1µg/dl (2,9–17,3). Le dosage 

plasmatique de l’adrénocorticotrophine (ACTH) 

était normal à 19ng/L (10,3 – 48,3) mais 

concomitante à la prise d’Hydrocortisone. Les 

sérologies auto-immunes testées étaient négatives 

(anticorps anti-nucléaires, anticytoplasmes des 

polynucléaires neutrophiles, anti 21 hydroxylase). 

La radiographie du thorax était sans particularité. 

L’échographie cardiaque était sans anomalie. Le 

scanner hypophysaire était strictement normal. Le 

scanner surrénalien  était sans anomalie même si 

ce dernier n’était pas l’imagerie de référence dans 

ce cas. Au premier mois, la patiente bénéficiait 

d’Hydrocortisone comprimé 30mg par jour. 

L’asthénie physique s’accentuait. La cortisolémie 

de 8h de contrôle était effondrée à 0,6µg/dl et celle 

de 16h à 1,6µg/dl. Au deuxième mois, la dose 

d’Hydrocortisone était augmentée à 50mg par jour. 

L’état général restait stationnaire. La cortisolémie 

de 8h de contrôle était effondrée à 0,2µg/dl et celle 

de 16h à 0,3µg/dl. Au troisième mois, la dose 

d’hydrocortisone a été baissée à 20mg par jour. La 

cortisolémie de 8h était à 1,2µg/dl et celle de 16h à 

2,1µg/dl. Pendant 6 mois de suivi, son état général 

se dégradait et la cortisolémie restait basse. Une 

abstention thérapeutique en Hydrocortisone était 

décidée associé à un arrêt de travail définitif. 

L’évolution clinique était favorable. La 

cortisolémie de 8h et 16h se normalisait à partir du 

premier mois d’arrêt de travail. Nous étions au 

quatrième mois, avec respectivement 7,7µg/dl et 

13,8µg/dl. La figure ci-dessous montrait la 

cinétique des cortisolémies du début à l’arrêt de 

l’hormonothérapie substitutive. 
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Discussion  

 

Notre patiente présentait une IS chronique 

pauci-symptomatique et sans retentissement 

biologique, résolutive après un arrêt de travail. La 

plupart de l’IS  sont soit d’origine périphériques 

par une atteinte primitive des glandes surrénales 

(tuberculose, auto-immunité, métastases, 

sarcoïdose, hémochromatose, 

adrénoleucodystrophie ou idiopathique) soit 

d’origine centrale par atteinte secondaire de l’axe 

hypothalamo-hypophysaire (adénome 

hypophysaire, iatrogène à une corticothérapie) (1). 

Le stress chronique était une nouvelle étiologie 

d’une IS chronique. Vue la rareté de cette 

affection, notre cas pourrait constituer un 

supplément de données permettant d’éclaircir 

certains points et d’apporter des explications 

supplémentaires sur les liens entre l’IS et le stress 

chronique. Les changements pathologiques se 

révèlent dans les jours, les semaines, voire les 

années qui suivent les événements stressants par 

une dérégulation des systèmes de stress (4). Depuis 

1967, Bourne et al avaient démontré que le stress 

chronique était associé à une diminution du débit 

quotidien de la cortisolémie (5). De même, en 

2005, d’autres chercheurs avaient confirmé cette 

hypothèse (6). En effet, un hypocortisolisme se 

développe au décours d’un stress chronique 

prolongé, ou peut succéder à un état initial 

d’hyperactivité corticostérone qui évoluera 

finalement en une hypoactivité corticotrope. Ces 

hypothèses reposent sur le temps écoulé depuis 

l’apparition du stress, la nature du stress, les 

émotions susceptibles d'être provoquées par l'agent 

stressant, la contrôlabilité du stress et les caractères 

psychiatriques du sujet exposé (7, 8). Ainsi, nous 

supposons que la surcharge de travail et la pression 

de son employeur pourraient entrainer un stress 

chronique d’origine professionnelle. En effet, 

l’arrêt du travail faisait disparaitre 

l’hypocortisolisme. Dans ce contexte, la 

supplémentation en hydrocortisone empirait la 

fonction surrénalienne. Il s’installait une inertie de 

l’axe hypothalamo-hypophysaire corticotrope. 

  

Conclusion  

 

Le stress chronique d’origine professionnelle ferait 

partie de nombreuses étiologies d’IS lente dans un 

pays tropical. Le diagnostic restait rétrospectif 

après un arrêt de travail définitif avec éviction de 

tout état de stress. Il s’agissait d’un diagnostic 

d’élimination. D’autres études sont nécessaires 

pour évaluer de tels facteurs.  
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