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Hyperplasies Surrénaliennes Congénitales : 

Nouveaux  biomarqueurs et traitements chez l’adulte 

B. DREVES ; Y. REZNIK ; A. TABARIN 

Introduction 

L’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est un ensemble de maladies héréditaires, provoquées 

par un bloc enzymatique qui interrompt la voie de la stéroïdogénèse (Figure 1) à différents niveaux et 

degrés. Le défaut de production du cortisol qui en résulte engendre deux dysfonctionnements : en 

premier lieu, une accumulation de précurseurs sur la voie de synthèse du cortisol en amont du bloc, 

qui seront les substrats pour la production d’androgènes. En second lieu, une perte du rétrocontrôle 

hypothalamo-hypophysaire exercé par le cortisol circulant, se traduisant par une élévation de la 

production de Corticotropin Releasing Hormone (CRH) hypothalamique et de l’Hormone 

Adrénocorticotrope (ACTH) hypophysaire, qui favorisent l’hyperplasie du cortex surrénalien.  

 

Figure 1 : Principales voies de la stéroïdogénèse. Cholestéryl ester hydrolase neutre (nCEH) Steroidogenic Acute Regulatory 

(StAR) ; Enzyme de clivage de la chaîne latérale du cholestérol (CYP11A1) ; 3β-hydroxystéroïde déhydrogénase de type 2 

(HSD3B2) ; 21-hydroxylase (CYP21A2) ; Aldostérone Synthase (CYP11B2) ; 17α-hydroxylase et 17,20-lyase (CYP17A1) ; 11β-

hydroxylase (CYP11B1) ; Cytochrome B5 (CYB5A) ; 17β-hydroxystéroïde déhydrogénase de type 5 (AKR1C3) ; stéroïde 

sulfotransférase type 2A1 (SULTA1/STS) 

La maladie se transmet sur le mode autosomique récessif. Dans 95% des cas, les mutations concernent 

la 21-Hydroxylase (CYP21A2) (1) avec accumulation en amont de 17OHP et de D4A (Figure 1). Par 

convention, on distingue trois phénotypes d’HCS : les formes non classiques (HCS-FNC), au déficit 

enzymatique peu sévère (-20 à 50% de fonction), souvent diagnostiquées tardivement et les formes 

classiques (HCS-FC), au déficit plus ubiquiste, diagnostiquées précocement, qui se distinguent en 

formes « virilisantes pures » (25% des cas, perte de 98% de fonction) et en formes dites « avec perte 

de sel », avec déficit minéralocorticoïde associé (75% des cas, perte intégrale de fonction) (2 ; 3). Sur 

la base du screening néonatal, la prévalence des HCS-FC varie de 1/10 000 à 1/20 000 naissances (3) 

et celle des HCS-FNC est estimée entre 1/200 à 1/1000 (4). La carence minéralocorticoïde associée aux 

formes avec perte de sel, engendre une vasoplégie qui stimule la production de vasopressine, hormone 

co-secrétée avec la CRH qui agit synergiquement avec elle pour accroitre la production d’ACTH (5).  
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Physiologiquement, CRH et ACTH sont sécrétées suivant un rythme circadien conduit par « le 

pacemaker central » des noyaux suprachiasmatiques hypothalamiques et soumis au rétrocontrôle 

exercé par le cortisol. Parallèlement, la surrénale a sa propre horloge circadienne (via son innervation 

splanchnique) qui définit des intervalles temporels de réceptivité à la liaison ACTH-MC2R (récepteur 

de type 2 à la mélanocortine) (6). La cortisolémie suit ainsi les pulses de CRH/ACTH avec un léger 

décalage de phase. Elle est basse à minuit, s’élève au petit matin pour être maximale au réveil puis 

décroit jusqu’au soir. Le phénomène aboutissant au pic matinal, caractéristique du cycle est appelé 

« CAR » pour Cortisol Awakening Response (7). Pour un cycle veille/sommeil standard, le pic d’ACTH 

survient vers 3h du matin et celui du cortisol vers 6h. Chez les patients avec HCS, l’absence de 

rétrocontrôle du cortisol sur la production d’ACTH accentue son pic matinal, qui favorise la production 

d’androgènes en fin de nuit. On applique pour cette raison au traitement de l’HCS le principe du 

« reverse circadian dosing », avec administration vespérale de glucocorticoïdes, pour maintenir au 

moment où elle est physiologiquement très faible une cortisolémie nocturne suffisante pour freiner le 

pic d’ACTH. 

Prise en charge usuelle des adultes atteints d’HCS  

Le traitement de l’HCS vise à supplémenter le déficit cortisolique tout en refreinant l’ACTH. Cet objectif 

est difficile à atteindre compte tenu de l’exiguïté de la marge thérapeutique du traitement de 

référence. La normalisation stricte des concentrations circulantes des stéroïdes androgéniques ne 

s’obtient qu’au prix d’un surdosage en glucocorticoïdes. La stratégie thérapeutique consiste dès lors à 

trouver le point d’équilibre entre les conséquences délétères d’un hypercortisolisme iatrogène et les 

effets néfastes du sous-dosage : risque de décompensation surrénalienne et excès chronique d’ACTH 

boostant la production d’androgènes.  

Plusieurs schémas thérapeutiques sont utilisés pour répondre aux besoins interindividuels variables. 

Les molécules et leurs combinaisons disponibles sont listées dans le Tableau 1. Il existe très peu 

d’essais cliniques ayant comparé les différentes stratégies d’administration dans l’HCS (8-9). Aucune 

n’a à ce jour fait la preuve de sa supériorité expliquant la multiplicité des pratiques, qui s’illustre dans 

l’étude transversale prospective anglaise CaHASE (10). 

Tableau 1 : Formes orales usuelles de glucocorticoïdes oraux (GCO) et minéralocorticoïdes (FC) et leurs modalités 

d’utilisation chez les adultes atteints d’HCS 

Formulation 
Durée d’action 

(heures) 
Dose journalière 

Fréquence de 
prise par jour 

Prix 

Glucocorticoïde de courte durée d’action 

Hydrocortisone 6-8 15-25mg(1) 2-3 0.24€/j 

Glucocorticoïde  de durée d’action intermédiaire 

Prednisone 12-36 5-7.5mg 2 0.08€/j 

Prednisolone 12-36 4-6mg 2 0.12€/j 

Méthylprednisolone 12-36 4-6mg 2 0.19€/j 

Glucocorticoïde de longue durée d’action 

Dexaméthasone 36-54 0.25-0.5mg 1 0.12€/j 

Minéralocorticoïdes 

Fludrocortisone 18-36 0.05-2mg 1-2 3€/j 
(1) ou 10-15mg/m²/j 

L’Hydrocortisone (HC) est le GCO le plus utilisé dans l’HCS. Elle permet de contrôler le tiers des patients 

en 1ère intention. La 9-α-Fludrocortisone (FC) lui est associée dans la majorité des formes classiques. 
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Les besoins en FC dépendent de la consommation sodée, diminuent avec l’âge mais le traitement est 

maintenu durablement chez l’adulte normotendu (5). 

En cas d’échec de la bithérapie HC+FC, il est possible de recourir à une dose vespérale d’un GCO 

« intermédiaire » ou « d’action prolongée » (Tableau 1). La dexaméthasone est cependant proscrite 

pendant la grossesse (absence d’inactivation par la 11BHSD placentaire). 

Pour traiter indépendamment l’hyperandrogénie, les options thérapeutiques sont restreintes. La 

spironolactone ou la drospirénone se sont pas recommandées dans l’HCS-FC en raison de leurs effets 

anti-minéralocorticoïdes (3). L’acétate de cyprotérone était efficace dans l’HCS-FNC (11) mais le 

surrisque de méningiome est en défaveur de la poursuite de son emploi. Des agents topiques comme 

l’eflornithine associés aux techniques dépilatoires restent possibles. 

Le surdosage chronique en GCO, plus fréquent avec les composés de durée d’action longue ou 

intermédiaire, concerne près du tiers des patients des cohortes (10-12-13). Il engendre un syndrome 

cushingoïde aux conséquences métaboliques, cardiovasculaires, osseuses et psychologiques, 

susceptibles d’impacter durée et qualité de vie.  

Sur le plan métabolique, il existe de façon inhérente des perturbations hormonales métaboliquement 

défavorables (hyperandrogénie chez la femme, hypogonadisme relatif chez l’homme). Par ailleurs, 

l’HCS est une population où la prévalence de l’obésité est élevée, notamment chez les femmes (10-14-

15-16). Dans une étude cas-témoins américaine (13), 40% des patients HCS-FC de tous âges sont 

obèses et HTA, HDLc bas et insulinorésistance ont des prévalences accrues. Cependant dans les 

analyses multivariées menées sur la portion pédiatrique, les facteurs de risque cardiovasculaires sont, 

à contrario des adultes, indépendants de l’obésité et favorisés par un surdosage en GCO. L’analyse 

quantitative d’une méta analyse (14) (14 études, 437 patients) constate des élévations significatives 

des tensions artérielles, de l’HOMA-IR et de l’épaisseur intima média comparativement aux sujets 

contrôles mais la glycémie à jeun et l’insulinémie restent comparables entre les deux groupes. Dans 

une cohorte suédoise (15) il a été observé, une prévalence accrue de pathologies cardiovasculaires (OR 

2.7 ; IC95 1.9-3.9) et de désordres métaboliques (OR 3.9 ; IC95 3.1-5.0), avec une prédominance 

féminine. Un doublement du risque de diabète gestationnel a été rapportée dans des cohortes 

suédoise (17) et canadienne mais cela ne reste pas significatif dans la seconde étude après ajustement 

sur les facteurs de risque (18).  

Les glucocorticoïdes favorisent le remodelage osseux et l’activité ostéoclastique, mais malgré cet état 

de fait, des données contradictoires sur la minéralisation osseuse et le risque fracturaire ont été 

rapportées dans l’HCS. Les études sur cette thématique sont souvent limitées par leurs petits effectifs, 

la brièveté du suivi, l’inhomogénéité des traitements prescrits et le manque d’informations sur la 

qualité du contrôle hormonal. Plusieurs études rétrospectives (10-12-19) témoignent d’un risque accru 

d’ostéopénie ou d’ostéoporose, mais sans surrisque de fractures ostéoporotiques. Le risque de 

déminéralisation pourrait augmenter sous GCO d’action prolongée. Plus récemment, une étude cas-

témoins (20) sur 38 adultes montre qu’après ajustement sur l’IMC, seule la densité minérale osseuse 

du col fémoral est réduite.  

La fertilité est altérée chez les femmes HCS car l’hyperandrogénie et l’excès de progestérone 

engendrent une anovulation ; 45% des patients HCS rapportent une oligo/aménorrhée contre 13 % 

dans une population contrôle au nord de l’Europe (21). Il est recommandé pour favoriser l’initiation 

d’une grossesse, d’obtenir une progestéronémie basse en renforçant les doses de GCO en période pré-

conceptionnelle. Chez l’homme, deux mécanismes entravent la fertilité : l’inhibition gonadotrope 

secondaire à l’hyperandrogénie et l’excès d’ACTH qui favorise le développement de tissus surrénaliens 

ectopiques ou TART (testicular adrenal rest tissue) dans le rete testis, provoquant une fibrose tissulaire 
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et une azoospermie par compression des tubes séminifères. Ces tumeurs concernent environ 40% des 

hommes avec HCS (22).  

Sur le plan psychologique et comportemental, plusieurs cohortes ont montré chez les patients HCS 

un risque accru de troubles psychiatriques : anxiété, dépression, mésusage de l’alcool, vulnérabilité au 

stress et suicide (10 ;16). 

Dans les situations critiques où l’équilibre hormonal est impossible à obtenir avec les thérapeutiques 

conventionnelles, on peut recourir à des stratégies radicales d’ablation/destruction du tissu 

surrénalien. La surrénalectomie bilatérale (3) est très rarement envisagée en raison de sa 

morbi/mortalité et du risque patent d’insuffisance surrénalienne aigue (ISA) ultérieure. Une méta 

analyse a évalué ses bénéfices chez 48 patients opérés entre 0 et 56 ans pour virilisation majeure, 

infertilité, syndrome de cushing iatrogène ou tumeur surrénalienne (23). Avec un suivi médian de 27 

mois post opératoire, la chirurgie réduit en moyenne les besoins en HC de 30% mais engendre chez 

17% des patients une ISA et la défreination de l’ACTH provoque chez 10% des opérés l’apparition de 

tissu surrénalien ectopique. Le Mitotane est parfois utilisé temporairement à faible dose et hors 

autorisation de mise sur le marché (AMM) pour restaurer en dernier recours une infertilité masculine 

chez des patients avec TART. Il a un effet duel dose dépendant : adrénolytique et inhibiteur de la 

stéroïdogenèse (24). 

 

Surveillance 

Les recommandations américaines (3) et françaises (25) préconisent chez l’adulte un examen clinique 

annuel. Les données clinico-biologiques à colliger pour adapter le traitement sont résumées dans la 

Figure 2. On prescrira une mesure de la densité minérale osseuse en cas de surdosage prolongé en 

glucocorticoïdes ou devant la survenue de fracture non traumatique. Une échographie testiculaire 

sera réalisée tous les deux ans dès l’âge de 10 ans chez les hommes pour dépister les TART. Un 

spermogramme est préconisé à l’issu de la puberté en présence d’inclusions testiculaires. 

 

Figure 2 : Modalités de surveillance clinico-biologiques des formes classiques des HCS. 
(1) Classiquement 36 nmol/L ou 1200 ng/dL (2) pour le sexe/âge/score de Tanner 
 

La difficulté à adapter les posologies des glucocorticoïdes dans l’HCS vient pour partie de 

l’imprécision des biomarqueurs conventionnels. Ils sont parfois pris en défaut pour les raisons 

suivantes : 



 5 

- La 17OHP et la D4A sont les précurseurs de la synthèse de testostérone, et donc de la DHT, 

qui sont de puissants androgènes. Cependant la 17OH ne se lie pas au récepteur des 

androgène (RA) et la D4A n’a que faiblement cette capacité expliquant que leurs 

concentrations ne soient pas toujours corrélées aux constations cliniques (26). 

- Les étapes des voies de stéroïdogenèse que reflètent D4A et 17OHP n’ont pas d’exclusivité 

surrénalienne. Physiologiquement chez la femme pubère, les principaux androgènes 

circulants sont la testostérone (issue à parts égales de la surrénale et de l’ovaire) et la 

SDHEA à dominante surrénalienne (sans effet sur le RA). Chez l’homme, la testostérone 

est nettement majoritaire (provenant à 95% des testicules et 5% des surrénales). 

- Les concentrations de ces androgènes varient au cours de la vie, elles augmentent à la 

puberté et déclinent ensuite, progressivement chez l’homme et brutalement chez la 

femme après la ménopause. 

- Plusieurs travaux témoignent dans l’HCS d’une corrélation inconstante entre 17OHP et 

D4A. Dans l’étude de Jha (26), 17% des patients avec HCS ont des dosages matinaux 

discordants pour ces deux paramètres, rendant l’interprétation des bilans biologiques 

délicate.   

- Le dosage de la 17OHP est impacté par de nombreux paramètres : pics lors des 

prélèvements sanguins, fluctuations liées aux prises glucocorticoïdes et augmentation en 

phase lutéale chez la femme.  

Ces constats renforcent la nécessité de pouvoir recourir à des biomarqueurs plus précis et 

spécifiques du fonctionnement surrénalien pour mieux monitorer l’équilibre hormonal dans 

l’HCS.  

Nouveaux biomarqueurs de l’HCS 

La Figure 3 illustre les trois voies de production hormonale intra surrénaliennes en situation 

physiologique : la voie classique avec la DHEA (via la D4A) ; la voie dite alternative de la 

dihydrotestostérone (via la 17OHP) et la voie des androgènes C19 11 oxygénés (11OA) de 

description plus récente. Plusieurs travaux de recherche conduits essentiellement par l’équipe 

universitaire du Michigan ont évalué l’intérêt dans l’HCS de procéder aux dosages des métabolites 

de cette 3ème voie.  En effet, dans cette affection, la voie de la DHEA est faiblement mise à 

contribution. L’accumulation de 17OHP favorise les deux autres voies via la CYP11B1, car cette 

enzyme n’ayant pas ou peu de 11DOC à convertir en cortisol (Figure 1), renforce l’utilisation de 

D4A et testostérone pour activer la voie des 11OA. Il y a de ce fait une surproduction des 4 

principaux métabolites résultants : 11β-hydroxyandrostenedione (11OHA4), 11-

ketoandrostenedione (11KA4), 11-ketotestosterone (11KT), et 11β-hydroxytestosterone (11OHT). Les 

deux derniers peuvent être convertis par la 5-α-réductase en 11OH-DHT et 11KDHT. Les 11OHA4 et 

11OHT sont nécessairement issus de la stéroïdogénèse surrénalienne, leur conversion en forme 

« kéto » peut se faire ensuite in situ ou dans d’autres tissus. Il est établi que les 11OA circulent à des 

concentrations 3 à 4 fois plus élevées chez les patients HCS-FC comparativement aux sujets contrôles 

matchés sur le sexe et l’âge (27).  
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Figure 3 : Les 3 voies de production des androgènes. Adaptée de Prete et Ross EJE 2021 (21) 

L’exclusivité de la provenance surrénalienne des 11OA est démontrée par de nombreux constats : 

la 11KT est l’androgène majoritaire dans l’adrénarche et le mieux corrélé aux changements 

cliniques observés pendant cette période (28). Le cathétérisme des veines surrénaliennes 

objective des concentrations locales supérieures à la périphérie, qui s’élèvent après injection de 

synacthène. Les 11OA sont positivement corrélés au volume surrénalien des patients HCS, sont 

présents dans les veines spermatiques des patients porteurs de TARTs (29) et quasi indétectables chez 

les patients surrénalectomisés (25). Enfin, les concentrations des 11OA ne sont pas significativement 

différentes entre les deux sexes et leurs concentrations ne diminuent pas après la ménopause (30). Il 

existe par ailleurs des profils de corrélation sexués entre 11OA et testostéronémie (29).  Chez les 

femmes, la testostérone reste corrélée aux 11OA quel que soit le score de Tanner (r ≈ 0.8; P < 0.0001). 

Chez les hommes prépubères, la testostéronémie est comme chez les femmes, positivement corrélée 

aux concentrations de 11OA (r ≈ 0.7; P < 0.001) mais une fois la puberté achevée, les concentrations 

de 11OA sont inversement corrélées à la testostéronémie et à la LH. Les 11OA contribuent à réprimer 

l’axe gonadotrope chez les hommes adultes avec HCS. Ils sont de faits capables de lier le récepteur aux 

androgènes. 

La bioactivité des 11OA a été étudiée sur un modèle cellulaire spécifique et exclusif du RA dit CV1-

ARluc. Il ressort de ces travaux que le potentiel virilisant des androgènes circulants est décorrélé de 

leur concentration plasmatique. La DHEA bien que présente à des concentrations 1000 fois 

supérieure à la 11KT est 8 fois moins capable d’activer le RA qu’elle. Cette dernière a par contre 

une bio activité équivalente à la testostérone, de même la 11KDHT lie le RA comme la DHT (31). 

La comparaison des profils stéroïdiens sur 24h d’adultes HCS mal contrôlés sous GCO, avant le 

switch pour une perfusion sous cutanée continue d’HC et 6 mois après le changement de 

traitement (32) montre que les 11OA fluctuent selon un rythme nycthéméral mimant ceux de 

l’ACTH et du cortisol avec une décroissance diurne plus lente et un nadir atteint vers 2h du matin 

(Figure 4). L’écrêtement du pic d’ACTH obtenu sous pompe contribue à l’amélioration des profils 

nycthéméraux des 11OA, signant leur dépendance à l’axe hypophyso-surrénalien. La baisse des 
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11OA chez les femmes se double d’une diminution de l’exposition à la testostérone. Alors que 

chez les hommes, la testostérone augmente, traduisant une amélioration de la fonction 

leidygienne testiculaire avec la levée de l’inhibition des 11OA sur l’axe gonadotrope.  

 

Figure 4 : Concentration sérique de testostérone (T) et 11KT sous glucocorticoïdes oraux (OG) en baseline et 

après 6 mois de perfusion sous cutanée (CHSI) chez 5 femmes et 3 hommes. La figure centrale représente la 

moyenne géométrique de valeurs de tous les patients du groupe et la ligne verticale sa dispersion d’après Adina 

Turcu 2021 (33) 

Les 11OA peuvent s’avérer discriminant lorsque les biomarqueurs conventionnels ne reflètent pas 

les constats cliniques ou lors de divergences entre les dosages de D4A et de 17OHP. Dans l’étude 

rétrospective conduite sur les données du NIH (26), les auteurs identifient cette discordance 

biologique sur 469 échantillons. Il s’agit dans 86% des cas d’un dosage de 17OHP excessif avec une 

D4A normale. Les 46 patients concernés pour lesquels on dispose de données cliniques sont 

divisés sur cette base en aveugle en deux catégories : bon et mauvais contrôle sécrétoire. Leurs 

profils stéroïdiens en LC-MS/MS sont comparés à des sujets contrôles matchés sur le sexe et l’âge. 

Le critère le plus discriminant entre les deux groupes est la 11OHT suivi par la 11KT. L’analyse des 

courbes ROC montre qu’une élévation de la 11OHT à 3.48 fois la valeur du contrôle a les meilleures 

performances pour qualifier le contrôle sécrétoire en cas de discordance 17OHP/D4A avec une 

sensibilité de 97% et une spécificité 47%. 
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Enfin, les 11OA peuvent être utilisés comme arguments diagnostiques supplémentaires pour 

identifier les formes non classiques d’HCS. Des dosages en LC-MS/MS confirment qu’ils circulent 

à des concentrations basales significativement plus élevées (1.7 à 2.2 fois plus) que chez les 

individus sains (Figure 5). Les ratios 11KT/T et 11OHA4/D4A sont multipliés respectivement par 

3.3 et 2 entre patients HCS-FNC et sujets sains, quand les D4A et T restent similaires, quelques soit 

le sexe. Des panels stéroïdiens comprenant incluant les 11OA pourraient se substituer au test 

diagnostique avec ACTH recombinant. Aussi, les 11OA pourraient s’avérer discriminant devant une 

hyperandrogénie post pubertaire, pour distinguer un SOPK d’une HCS-FNC : une forte corrélation 

entre 11KT et T plaide pour l’HCS-FNC et l’inverse, signe la provenance ovarienne majoritaire de 

la testostérone dans les travaux du Dr Turcu. (34) 

 

Figure 5 : Comparaison des biomarqueurs conventionnels avec les 11OA chez des patients HCS versus 

contrôles. Figure issue de l’article d’Adina TURCU 2020 EJE (34) 

En conclusion, un monitorage plus précis et ciblé des profils androgéniques surrénaliens devrait 

permettre d’améliorer la prise en charge des patients HCS, et pourrait devenir dans un futur proche 

un outil clinique de routine dans l’HCS. Parmi les 11OA, la 11KT semble être le meilleur reflet de la 

synthèse incontrôlée des androgènes surrénaliens dans l’HCS. Plus particulièrement encore chez les 

individus de sexe masculin chez qui une testostéronémie normale peut cacher une inhibition de l’axe 

gonadotrope par la surexposition aux androgènes surrénaliens. Le dosage de la 11KT est désormais 

accessible aux USA. 

Nouveaux traitements de l’HCS 

De nombreuses voies de recherches visant l’optimisation du contrôle hormonal dans l’HCS ont le 
même crédo : réduire concomitamment les concentrations d’androgènes surrénaliens circulants et la 
surexposition aux glucorticoïdes en ciblant les dysfonctionnements à tous niveaux (Figure 6).   
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Figure 6 : Nouvelles approches thérapeutiques dans l’HCS. Adapté de la présentation du Dr Turcu, Endo 2022. 

Hydrocortisone à libération modifiée (HC-LM) 

Le PLENADREN (Viropharma, UK) est approuvé par l’European Medicine Agency (EMA) depuis 2011 

pour l’insuffisance surrénalienne. Cependant son profil d’action ne permet pas de freiner l’ascension 

nocturne d’ACTH : son intérêt est restreint dans l’HCS. L’autre formulation d’HC-LM est l’EFMODY (ex 

CHRONOCORT) des laboratoires Diurnal Ltd, UK. Elle est autorisée depuis 2021 par l’EMA à partir de 

l’âge de 12 ans. C’est une capsule multicouche avec un revêtement micro-particulaire permettant une 

libération prolongée pH-dépendante de l’HC. Un tiers de la dose totale quotidienne (DTQ) est 

administrée le matin, le reste est pris le soir. L’EFMODY a été évalué dans un essai ouvert de phase II 

chez 16 adultes HCS : il améliore en un semestre vs HC native, le profil stéroïdien avec une dose 

équivalente voir réduite (DTQ 28mg/j vs 25.9mg/j). Sous HC-LM, les concentrations plasmatiques de 

D4A (p=0.004) et 17OHP (p=0.023) diminuent sur l’ensemble du nycthémère (35). Les profils 

stéroïdiens urinaires sous HC-LM objectivent une baisse significative des 11OA versus HC mais non 

significative versus glucocorticoïdes de durée moyenne et longue (36). Un essai de phase III 

multicentrique, randomisé, en groupes parallèles, a comparé HC-LM et HC native sur 6 mois chez 122 

adultes. La titration suivait les recommandations de 2 experts en aveugle. Le critère de jugement 

principal n’a pas été atteint puisque les profils journaliers de 17OHP à la 24ème semaine ne sont pas 

significativement différents. Cependant les auteurs constatent une baisse significative de 17OHP entre 

7h et 15h et de moindres fluctuations hormonales nycthémérales (37). Une étude d’extension à 18 

mois objective une baisse de la DTQ de 30mg à 20mg avec l’HC-LM, associée à des bénéfices cliniques : 

retour des menstruations, survenue de grossesses et meilleures capacités de concentration. Deux 

études randomisées en double aveugle (HC-LM vs HC) sont en cours aux USA et en Europe. Elles 

évalueront la sécurité et l’efficacité de l’EFMODY pendant 52 semaines chez des patients HCS de plus 

de 16 ans.  
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Une autre approche consiste à utiliser une perfusion sous cutanée continue d’hémisuccinate 

d’hydrocortisone (HHC). L’administration programmée par une pompe portable bâtie pour administrer 

l’insuline permet de répliquer l’ascension progressive de la cortisolémie avant le réveil et freiner le pic 

matinal d’ACTH. Nella a publié en 2016 (38) les résultats d’un essai de phase I-II chez 8 patients avec 

HCS-FC. Le protocole utilisait une solution concentrée d’HHC dans une pompe Medtronic PARADIGM 

REAL Time. On observe sous pompe une réduction significative des AUC entre 7h et 15h pour la 17OHP, 

la D4A et l’ACTH. A 6 mois, ils notent une amélioration du SF-36 pour la sous-échelle « Vitalité », de 

l’AddiQol et du Global Fatigue Index (38). Il a été observé chez un homme HCS une réduction du volume 

des TART et chez une femme la restauration d’un cycle menstruel régulier. Cinq patients sur huit ont 

présenté des infections cutanées au site de perfusion.  En 2021, une étude monocentrique de phase I-

II, a montré chez des patients insuffisamment contrôlés sous GCO qu’un recours à la pompe améliorait 

sans majorer les doses d’HC, les profils stéroïdiens des 24h, avec une baisse significative de l’AUC de 

la 11KT, comme évoqué ci avant. Cette méthode d’administration plus physiologique de 

l’hydrocortisone reste en pratique difficile à mettre en œuvre : utilisation hors AMM de la pompe, 

éducation du patient à son maniement et à la gestion des pannes matérielles. Cette technique est à 

réserver aux situations particulières : qualité de vie très altérée, métabolisme accéléré de 

l’hydrocortisone orale, malabsorption, Cushing iatrogène irréductible. 

Inhibiteurs de la stéroïdogenèse 

Une autre approche, consiste à inhiber les enzymes de la stéroïdogenèse surrénalienne (Figure 1). 

Deux molécules ont émergé dans cette optique : le Nevanimibe Hydrochloride (Millendo Therapeutics, 

USA) et l’Acétate d’Abiratérone (Zytiga, Janssen Research & Development, USA). 

Le Nevanimibe est un inhibiteur sélectif de l’ACAT1 (acyl-coenzyme A : cholestérol O acyl transférase 

1), enzyme qui catalyse l’estérification du cholestérol libre intra cellulaire, constituant le réservoir 

surrénalien pour la stéroïdogenèse. Il s’agit d’un traitement oral biquotidien, qui inhibe à faible 

concentration l’ensemble de la voie de synthèse et devient à forte dose adrénolytique. Dans une étude 

multicentrique de phase II parue en 2020, il induit chez 10 patients adultes, une réduction inconstante 

de la 17OHP allant de 27 à 72% avec titration progressive (39). Un tiers des patients rapporte des 

troubles digestifs avec à l’extrême un cas d’entérite sévère. Son processus de développement fut 

stoppé pour efficacité insuffisante après l’analyse intermédiaire d’une seconde étude (NCT03669549).   

La deuxième molécule de cette catégorie est une prodrogue orale métabolisée en Abiratérone, un 

inhibiteur de CYP17A1, enzyme au carrefour des voies de production des androgènes (Figure 1). 

L’Acétate d’Abiratérone (AA) est utilisé pour la castration chimique des carcinomes protatiques 

hormonorésistants. Dans cette indication, l’AA provoque comme effets indésirables ; HTA, 

hypokaliémie et œdèmes périphériques par accumulation de 11DOC. Cela n’est pas observés dans 

l’HCS puisque les déficits enzymatiques sous-jacents empêchent la conversion des précurseurs en 

11DOC. Il survient en revanche une accumulation de progestérone en amont du bloc qui pourrait avoir 

un effet contraceptif-like chez la femme. L’AA a un bon profil de tolérance clinique. Un essai de phase 

I (40) l’a évalué aux doses de 100 et 250mg en une prise matinale pendant deux cycles successifs de 6 

jours chez 6 femmes ayant une HCS-FC avec D4A > 1.5xLSN. Avec la faible dose d’AA, 3 patientes sur 6 

normalisent leur D4A (réduction moyenne de 40%). Avec la forte dose, les 6 normalisent leurs 

concentrations de D4A et testostérone (p = 0.03). La même équipe a observé que l’AA réduit aussi les 

11OA de 56-77% (41). Les auteurs n’ont pas observé d’effets indésirables médiés par la 11DOC, laissant 

penser que la conversion extra surrénalienne, notamment hépatique de la Progestérone en 11DOC 

reste minime. Cependant, en l’absence d’une deuxième prise d’HC prise dans les 6h suivant 

l’administration de l’AA, on observe une élévation de l’ACTH qui stimule la CYP17A1 et 

conséquemment la synthèse d’androgènes. La prise d’AA ne peut se substituer aux GCO mais permet 
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la réduction des doses requises avec un contrôle hormonal maintenu. A ce stade, trois phénomènes 

limitent son emploi prolongé chez les jeunes adultes : le risque tératogène, la défreination de l’ACTH 

qui peut favoriser le développement de tissu surrénalien orthotopique et ectopique et le risque 

d’insuffisance gonadique puisque la CYP17A1 est impliquée dans la stéroïdogenèse testiculaire et 

ovarienne. La prescription d’AA implique la prise concomitante d’une contraception chez la femme et 

une supplémentation androgénique chez l’homme. L’impact sur la stéroïdogenèse gonadique pourrait 

cependant être bénéfique en période de croissance pré pubertaire, un essai de phase I-II en cours 

explore cette hypothèse (NCT03548246). 

Bloqueurs de l’axe HPA  

Plusieurs anticorps monoclonaux ciblant les « check points » de l’axe Hypothalamo-hypophyso-

surrénalien sont à l’étude : les antagonistes sélectifs du récepteur de type 1 de la CRH (CRF1), du MC2R 

et de l’ACTH. Deux antagonistes sélectifs du récepteur de type 1 de la CRH sont actuellement en 

développement : le Crinecerfont (NBI-74788, Neurocrine Biosciences, USA) et le Tidalcerfont 

(LY2371712, Spruce Biosciences, USA). Ils succèdent au Verucerfont (NBI-77860), développé dès 2010, 

initialement pour le traitement des épisodes dépressifs majeurs et des états de stress post 

traumatique. Son intérêt dans l’HCS (42) fut démontré par un essai de phase Ib contrôlé en simple 

aveugle vs placebo en 2016. Après 20h d’interruption des glucocorticoïdes, 8 femmes avec HCS-FC 

recevaient successivement une prise du placebo, puis de deux doses croissantes de Verucerfont 

entrecoupées par 3 semaines de wash-out. L’efficacité biologique dose dépendante fut démontrée 

pour 6/8 participantes. On obtient avec 600mg une réduction moyenne de l’ACTH de 41% et de la 

17OHP de 27%. 

Le Crinecerfont a été évalué dans une étude de phase II ouverte, séquentielle sur 14 jours avec 4 

schémas thérapeutiques. Onze femmes et sept hommes, mal contrôlés avec le traitement 

conventionnel ont été inclus, avec maintien en parallèle des GCO. Pour les ¾ de l’effectif, 100mg/j de 

Crinecerfont permettent de réduire d’au moins 50%, les concentrations matinales et moyennes sur 

24h d’ACTH, de 17-OHP et de D4A (43). Cela réduit aussi significativement la testostérone chez les 

femmes et le rapport testostérone/D4A chez les hommes.  Du fait des petits effectifs et de 

l’hétérogèneité du contrôle hormonal obtenu, il n’a pas été possible de dégager un schéma 

thérapeutique optimal. La tolérance de la molécule est bonne. Deux études de phase III en double 

aveugle vs placebo (programme CAHtalyst™) avec le Crinecerfont 100mg en prises biquotidiennes sont 

en cours, chez l’adulte (NCT04490915) et chez l’enfant (NCT04806451) sur 24 et 28 semaines. Elles se 

poursuivront par des études d’extension en ouvert. 

Le Tildacerfont a été testé dans deux études ouvertes chez l’adulte (44). L’essai de phase IIa regroupe 

3 cohortes avec différents schémas thérapeutiques administrés pendant 2 semaines. 26 adultes HCS 

mal contrôlés ont été inclus (55% de femmes). Le Tildacerfont étant métabolisé par la CYP3A4 à l’instar 

de la Dexaméthasone, il existe un risque de doublement de sa concentration plasmatique du GCO 

lorsqu’ils sont associés. Pour cette raison, les 8 patients sous dexaméthasone ont été exclus de 

l’analyse d’efficacité. Le petit effectif n’a pas permis de dégager un seuil dose réponse. La Phase IIb, a 

utilisé le Tildacerfont à 400 mg/j en une prise pendant 12 semaines. Onze adultes ont été inclus dont 

5 avec une D4A > 2LSN (40% de femmes). Dans le sous-groupe avec D4A > 2LSN, on a observé une 

réduction moyenne des biomarqueurs de 80% et une normalisation d’ACTH et DA4 respectivement 

chez 60% et 40% des patients. Dans ces deux études, les patients avec une D4A < 2LSN ont maintenu 

des concentrations hormonales stables. Il n’a pas été observé d’effet indésirable grave. Le 

développement se poursuit par deux études de phase IIb multicentriques randomisées en double 

aveugle sur 52 semaines pour évaluer l’impact du Tildacerfont sur le profil androgénique des patients 
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mal contrôlés (NCT04457336) et sur l’épargne glucocorticoïde chez les patients préalablement bien 

contrôlés (NCT04544410). Une étude pédiatrique est également en cours (NCT05128942). 

L’antagoniste sélectif non peptidique du MC2R (CRN04894 ; Crinetics Pharmaceuticals, USA) a montré 

dans les études précliniques sur les rongeurs une suppression dose dépendante de la corticostérone 

et une réduction du volume surrénalien. Un essai de phase I randomisé en double aveugle contre 

placebo a évalué chez 49 adultes sains sa tolérance et son efficacité à 40, 60 ou 80mg/j pendant 10 

jours. Il entraine une diminution dose dépendante du pic de cortisol respectivement de 14%, 50% et 

53% à J9. Les diminutions du CLU et des cortisolémies basale et stimulée se maintiennent même si 

l’ACTH remonte secondairement à des valeurs proches des patients HCS. Il n’a pas été noté d’autre 

effet indésirable que l’insuffisance surrénalienne attendue. Un essai de phase II est à l’étude dans l’HCS 

(45-46-47). 

La dernière molécule de cette catégorie est un anticorps monoclonal humanisé, antagoniste spécifique 

de l’ACTH (ALD1613 ; Alder BioPharmaceuticals, USA) de longue durée d’action et de haute affinité 

pour le récepteur de l’ACTH. Dans les études précliniques, une prise unique d’ALD1613 est capable 

d’inhiber l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien du rat pendant 14 jours (49), et deux prises à J1 

et J7 le bloquent pendant 2 mois chez le macaque (diminution de la cortisolémie > 50%). 

Thérapies cellulaires et géniques 

Le recours aux thérapies cellulaires est également envisagé dans l’HCS. La revue de Bornstein parue en 

2020 (49) résume les techniques applicables. La thérapie génique est une première option. Elle 

consiste à implanter via un adénovirus le gène CYP21A dans les cellules corticosurrénaliennes 

déficitaires en 21OH. Cette méthode permet dans les modèles murins de corriger transitoirement les 

désordres hormonaux de l’HCS. L’effet se limite à 8 semaines en raison du renouvellement constant 

des cellules corticosurrénaliennes à partir des cellules souches situées dans la capsule fibreuse de la 

glande (travaux de S Markman). Une étude ouverte de phase I-II est en cours aux USA (NCT04783181), 

les participants reçoivent une dose unique de BBP-631 (Adrenas Therapeutics, USA) un vecteur associé 

à l’adénovirus capable d’encoder le gène CYP21A2 avec un suivi pendant 52 semaines pour évaluer 

l’efficacité de la procédure et pendant 5 ans pour évaluer sa sécurité. 

La transplantation cellulaire est une seconde option, envisagée sur le même principe que la greffe 

d’îlots de Langerhans. Pour limiter les risques de rejet et contourner l’accès restreint lié aux dons, les 

efforts se concentrent sur la transplantation de cellules xénogéniques macroencapsulées. Cela permet 

d’inclure des cellules stéroïdiennes fonctionnelles dans un microenvironnement synthétique qui 

potentialise leurs survie. La technique est limitée par la réaction inflammatoire périphérique et le rejet 

immunitaire du transplant. Une expérimentation dans un modèle murin utilisant des cellules bovines 

encapsulées a permis leur survie pendant 4 semaines (Travaux de Balyura). Les techniques de bio-

ingénierie sont à même de potentialiser survie et fonctionnalité des transplants avec la création de 

microenvironnements polymères synthétiques qui miment la structure et les fonctions de la matrice 

extracellulaire surrénalienne. La troisième idée est de recourir aux cellules souches pluripotentes 

reprogrammées du patient en surexprimant SF-1/Ad4BP mais il est pour l’instant difficile d’obtenir in 

vitro une cellule corticosurrénalienne parfaitement différenciée apte à fonctionner dans le réseau 

complexe de régulation intra surrénalienne (Travaux de Tanaka). Une autre piste consisterait à 

modifier les cellules souches de la capsules surrénaliennes afin que leur différenciation aboutisse à une 

cellule pleinement fonctionnelle. La transgenèse du futur sera peut être constituée par un mixte de 

ces différentes techniques.  

Conclusion 
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En 2022, le traitement de l’HCS reste pour les patients et cliniciens source d’une relative 

insatisfaction. Les thérapeutiques et mode de surveillance disponibles en routine contraignent à 

choisir une position souvent inconfortable entre la radicalité du contrôle androgénique et l’insidieux 

hypercortisolisme iatrogène. Plusieurs obstacles restent à franchir pour parfaire les prises en charge. 

Une première avancée serait de rendre accessible le dosage de la 11KT. Cet androgène serait 

notamment utile dans les situations où les androgènes traditionnels peuvent être pris en défaut. Ce 

biomarqueur issu de la famille des 11OA est à même de refléter avec plus de pertinence clinique et 

de spécificité biochimique le fonctionnement surrénalien. Le second enjeu est l’optimisation du 

traitement glucocorticoïde, avec plusieurs options thérapeutiques susceptibles de le remplacer ou 

d’en réduire la dose quotidienne nécessaire. Certaines de ces molécules sont déjà en phase III de 

développement. Enfin, les thérapies cellulaires et géniques laissent entrevoir à plus long terme des 

possibilités de rémission durable voir de guérison de l’HCS. 

Cet article a bénéficié du soutien institutionnel d’Ipsen Pharma, le 1er auteur ayant été un participant 

des Must de l’Endocrinologie 2022 
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