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Cas clinique
Hypercorticisme cortico induit compliqué d’insuffisance surrénalienne secondaire : observation 

clinique chez une fille de 17 ans
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Corticosteroid-induced hypercorticism complicated by adrenal insufficiency: clinical observation 
in a 17-year-old girl

Résumé 
Le syndrome de Cushing est une maladie rare mais 
sévère qui peut engager le pronostic vital. Sa rareté, 
sa symptomatologie polymorphe et le chevauchement 
clinique avec les caractéristiques du syndrome 
métabolique entraînent souvent un diagnostic tardif 
avec une morbidité et une mortalité élevée.
Nous rapportons le cas d’une adolescente de 17 
ans qui a présenté une bouffissure du visage avec 
acné associée à la peau érythémateuse et luisante 
plus  une hypertension artérielle, le tout apparu 
vers le 13ième jour d’une corticothérapie à base de 
Bétaméthasone. Une hyperglycémie a été notée plus 
une cortisolémie de base effondrée. Le diagnostic 
positif d’hypercorticisme cortico induit compliqué 
d’insuffisance surrénalienne a été posé après 13 jours 
d’arrêt de la corticothérapie. L’étiologie retenue était 
la corticothérapie. La prise en charge a consisté au 
traitement substitutif de l’hypocortisolémie par 
l’hydrocortisone, le traitement de l’HTA secondaire 
par l’aldactone et à un régime hygiéno-diététique bien 
surveillé.
Le diagnostic précoce de ce cas nous a permis une 
prise en charge efficace. Néanmoins une attention 

particulière doit être accordée à la communication 
entre le soignant et les malades sur la prise des 
corticoïdes notamment les modalités d’arrêt d’une 
corticothérapie de longue durée (>3 semaines) pour 
prévenir leurs effets secondaires.
Mots-clés : Hypercorticisme cortico induit, 
insuffisance surrénalienne secondaire, adolescente

Abstract 
Cushing’s syndrome is a rare but severe disease 
that can be life-threatening. Its rarity, extensive 
symptomatology and clinical overlap with the features 
of the metabolic syndrome often lead to late diagnosis 
with high morbidity and mortality.
We report the case of a 17-year-old adolescent 
who presented with puffiness of the face with acne 
associated with erythematous and shiny skin plus high 
blood pressure, all of which appeared around the 13th 
day of corticosteroid therapy with betamethasone. 
Hyperglycemia was noted plus a collapsed baseline 
cortisolemia. The positive diagnosis of induced 
corticosteroid hypercorticism complicated by adrenal 
insufficiency was made after 13 days of stopping 
corticosteroid therapy. The etiology retained was 
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corticosteroid therapy. Management consisted of 
replacement therapy for hypocortisolemia with 
hydrocortisone, treatment of secondary hypertension 
with aldactone, and a well-supervised healthy diet.
The early diagnosis of this case allowed us to take 
effective care of it. However, special attention must 
be paid to communication between the caregiver and 
the patients on taking corticosteroids, in particular 
the modalities for stopping long-term corticosteroid 
therapy (> 3 weeks) to prevent their side effects.
Keywords: Corticosteroid induced hypercorticism, 
secondary adrenal insufficiency, adolescent.

Introduction

Le syndrome de Cushing est une maladie rare mais 
sévère, causée par une exposition pathologique et 
prolongée de l’organisme à des glucocorticoïdes qui 
peut engager le pronostic vital indépendamment de sa 
cause (1,2).
Environ 80 % sont dépendantes de l’ACTH, 20% des 
cas de Cushing sont d’origine surrénalienne primaire 
indépendante de l’ACTH (3). La grande majorité 
des syndromes de Cushing se rencontre à l’occasion 
de corticothérapies prolongées administrées à doses 
supra physiologiques (4).
En l’absence de traitement, la maladie est associée à 
une morbidité et une mortalité élevée, principalement 
provoquées par des pathologies cardiovasculaires 
(hypertension, diabète) et des infections (1,5). Un 
nombre important de patients décèdent avant ou dans 
les 90 jours suivant le début du traitement (3).  
Sa rareté et sa symptomatologie polymorphe sans 
symptôme principal et le chevauchement clinique 
avec les caractéristiques du syndrome métabolique 
entraînent souvent un diagnostic tardif. Généralement, 
cela peut prendre jusqu’à 4 ans et plus depuis le début 
des symptômes de la maladie jusqu’au diagnostic 
proprement dit (3,6). Son diagnostic reste délicat 
malgré les progrès de l’imagerie médicale et des tests 
disponibles afin de mettre en évidence l’excès de 
production de cortisol (4). 

Il est possible de traiter l’origine causale de la plupart 
des complications par un traitement chirurgical ou 
médicamenteux adapté, après la pose d’un diagnostic 
ciblé et l’établissement d’une localisation précise (1).
Nous rapportons à travers cette observation le cas 
d’un hypercorticisme cortico induit compliqué 
d’insuffisance surrénalienne chez une adolescente de 
17 ans dont le diagnostic a été posé précocement sur 
le plan clinique et biologique.

Cas clinique

Adolescente de 17 ans élève résidente en milieu 
rural a consulté au Centre de Santé Communautaire 
et Universitaire (CSCom-U) de Konobougou pour 
bouffissure du visage évoluant depuis 13 jours. Elle 
avait un antécédent de sinusite prise en charge dépuis 
cinq ans, pour laquelle elle voyait régulièrement son 
médecin traitant qui prescrivait parfois de corticoïde. 
A la dernière visite, parmi les médicaments prescrits 
figurait de la Bétaméthasone 2 mg en forme comprimée 
qu’elle prenait 4 mg par jour. Vers le 13ième jour 
de sa corticothérapie, elle a constaté l’apparition 
d’œdème à son visage. Nous tenons à signaler que 
l’arrêt de la corticothérapie a été fait de façon brutale.  
La patiente et son entourage avaient pensé à un 
phénomène passager, mais face à la persistance de la 
symptomatologie, ils nous ont consulté pour une prise 
en charge.
Dans ce contexte, la patiente a été examinée par 
un médecin de famille en premier lieu puis par un 
médecin interniste. L’examen a permis de confirmer 
la bouffissure du visage et de trouver : une humeur 
dépressive,  une acné associée à la peau érythémateuse 
et luisante avec une pression artérielle à 155/100 mm 
Hg (figure I). Son poids actuel était à 64 kg contre un 
poids antérieur à 65,9 kg et sa taille à 167 cm pour un 
IMC à 23,63 kg/m2, le reste de l’examen physique 
était sans particularité. 
La glycémie à jeun réalisée était à 1,15g/l pour la 
première fois et à 1,25g/l au deuxième contrôle, 
l’hémoglobine glyquée à 6,90%. Le cortisol 
plasmatique de base à 9,39 nmol/l. La créatinine 
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sanguine et la clairance de la créatinine à la recherche 
d’une souffrance rénale sont revenues normales, une 
anémie légère à 11 g/dl normochrome normocytaire, 
une hypocalcémie à 1,63mmol/L ont été retrouvées. 
Les autres analyses biologiques (biochimique, 
hormonale) étaient normales. Dans le but de toujours 
explorer le rein et la surrénale, une échographie 
abdominale effectuée était également normale. 
Face à la situation financière de la famille nous n’avons 
pas pu effectuer une TDM abdominale et l’IRM 
hypophysaire à la recherche d’éventuelles anomalies 
décelables. Au regard de l’ensemble des données 
(clinique, biologique et le déroulent de son état), nous 
avons ainsi retenu le diagnostic d’hypercorticisme 
cortico induit compliqué d’insuffisance surrénalienne. 
Elle a été mise sous hydrocortisone 25 mg par jour, 
aldactone 75 mg par jour, du calcium 1000 mg par 
jour, de la vitamine D3 en raison de 880 UI par 
jour. Un régime hygièno-dietetique hypoglucidique 
a été  instauré. Après quatre mois de traitement, les 
valeurs de la pression artérielle et de la glucémie sont 
revenues dans les fouchettes normales, les signes 
cutanés et d’infiltration avaient disparu. L’évolution 
était favorable, nous avons obtenu une guerison au 
bout de sept mois avec une cortisolémie de base à 296 
nmol/l (figure 2).

Figure 1 : Bouffussure du visage associée à la peau 
érythémateuse et luisante plus acné avant le traitement

Figure 2 : Disparition des signes cutanés après 
traitement

Discussion

Le syndrome de Cushing a une incidence de 0,2 à 
5/1 000000 et une prévalence de 39 à 79/1000000 
(1). La principale étiologie des hypercorticismes 
était iatrogène (58,3 %), la dexaméthasone étant le 
médicament le plus incriminé (70 %) selon Ngambou 
SN et al (7). Ngambou SN et al avaient également eu 
un sexe ratio 3/1 en faveur des femmes, les patients 
de son étude étaient âgés de 24 à 65 ans pour une 
moyenne à 44 ans au Cameroun (7). Le sexe ratio de 
3F/1H a été aussi trouvé par Belkacem S et al à Alger 
(8). Tandis que le cas que nous rapportons était un 
hypercorticisme cortico induit par la bétaméthasone 
fait rare chez une adolescente de 17 ans.  
Selon Lahlou K et al, les cas de syndrome de 
cushing clinique avaient une obésité faciotronculaire 
à 100 % et signes cutanée 87 % des patients et 
comme retentissement cardiovasculaire une HTA 
chez 24 % des cas à Fès au Maroc (9). Les formes 
compliquées d’HTA à 71 % a été constaté au cours 
de l’étude de Belkacem S et al (8). Dans notre 
observation, tous ces signes existaient. 
Comme retentissement métabolique un diabète 
secondaire a été observé chez 42 % et 51,2% des cas 
respectivement dans les études de Lahlou K et al à Fès 
au Maroc et de Affes L et al à Tunisie (9,10), c’était 
le cas dans notre observation qui avait développé une 
hyperglycémie secondaire. 
L’outil de diagnostic de première ligne doit être 
simple et très sensible dans le diagnostic biologique 
d’hypercorticisme selon Faure P, pour lui les premiers 
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tests diagnostiques reposent sur l’augmentation de 
la sécrétion intégrée de cortisol (11). Alors que le 
bilan biologique a objectivé un hypercorticisme dans 
65 % des cas dans l’étude de Lahlou K et al (9). 
Cependant, le cas de notre observation avait un taux 
très bas de cortisol dans le sang. L’arrêt brutal de la 
corticothérapie pourrait expliquer ce résultat bas de 
cortisolémie signifiant également une insuffisance 
surrénalienne qui est une complication liée à l’arrêt 
brutal de la corticothérapie.
Dans notre observation, le traitement a permis une 
régularisation franche de la production cortisolique 
par hydrocortisone 25 mg. Le traitement de son 
hypertension arterielle a été fait avec l’aldactone 75 
mg plus le regime hyposodé. Pour son hyperglycémie, 
elle a été corrigée par le regime hygièno-dietetique 
(sans sucre). Selon Tabarin A, le traitement étiologique 
n’est malheureusement pas toujours réalisable (12). 
Tandis que pour Beaudoin M A et al, les différents 
traitements du syndrome de Cushing pouvaient être 
la chirurgie, la radiothérapie ou les médicaments 
agissant sur la surrénale ou sur l’hypophyse pour 
limiter son retentissement, pour eux le choix de 
l’option thérapeutique dépendait du profil du patient 
(13).
Sur le plan évolutif à long terme, une guérison de 
l’hypercorticisme a été observée dans 81,5 % selon 
Affes L et al (10). C’était notre cas où nous avons 
obtenu la guérison au bout de sept mois de traitement.

Conclusion

Le syndrome de cushing est une maladie rare, 
de diagnostic et de traitement difficile et surtout 
quand elle apparait à un jeune âge et compliqué 
d’insuffisance surrénalienne. Le recours rapide de 
ce cas nous a permis une prise en charge efficace. 
Néanmoins une attention particulière doit être 
accordée à la communication entre le soignant et les 
malades et ou les accompagnateurs sur la prise des 
corticoïdes notamment les modalités d’arrêt d’une 
corticothérapie de longue durée (>3 semaines) pour 
prévenir leurs effets secondaires.
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