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HYPERALDOSTÉRONISME PRIMAIRE :  
LES APPORTS DE LA GÉNÉTIQUE

par Maria-Christina ZENNARO1,2, Fabio L. FERNANDES-ROSA1 
et Sheerazed BOULKROUN1 (Paris)

L’hyperaldostéronisme primaire (HAP) est la forme la plus fréquente d’hypertension artérielle 
secondaire. Son diagnostic précoce permet une prise en charge ciblée et la prévention des 
complications cardiovasculaires associées. Le traitement consiste en une surrénalectomie dans le 
cas d’un adénome produisant de l’aldostérone (APA), ou adénome de Conn, alors que les formes 
bilatérales d’HAP dues à une hyperplasie bilatérale des surrénales sont traitées par des 
antagonistes du récepteur minéralocorticoïde. Ces dix dernières années ont été riches en 
découvertes concernant les bases génétiques de l’HAP. Ainsi, on distingue maintenant différentes 
formes familiales, transmises de façon autosomique dominante, associées à différentes anomalies 
génétiques. De même, des mutations somatiques sont retrouvées dans la quasi-totalité des APA. 
La plupart des gènes impliqués affectent l’équilibre ionique intracellulaire des cellules de la zone 
glomérulée du cortex surrénalien, activant la voie de signalisation calcique qui est le principal 
mécanisme régulateur de la biosynthèse d’aldostérone. De plus, des mutations affectant la 
signalisation Wnt/β-caténine, impliquées dans le développement et la fonction du cortex 
surrénalien, ont également été identifiées. Ainsi, ces découvertes permettent non seulement la 
mise en place d’un conseil génétique et d’un traitement ciblé pour les formes familiales, mais 
également une meilleure compréhension des mécanismes pathogéniques de l’HAP. 

Mots-clés : Aldostérone, glande surrénale, hypertension artérielle, mutations, génétique.

INTRODUCTION

L’hyperaldostéronisme primaire (HAP) est la forme la plus fréquente d’hypertension 
artérielle secondaire. Il touche environ 5 % des patients hypertendus en soins primaires et 
jusqu’à 10 % des patients référés dans des centres spécialisés (1, 2). Sa prévalence augmente 
avec la gravité de l’hypertension artérielle et est d’environ 20 % chez les patients avec une 
hypertension résistante au traitement (3-5). L’HAP est le résultat d’une production autonome 
d'aldostérone par la glande surrénale, les deux principales causes étant un adénome produi-
sant l'aldostérone (APA, ou adénome de Conn) ou une hyperplasie bilatérale des surrénales 
(HAP). 

Les patients atteints d'HAP présentent une hypertension artérielle associée dans de 
nombreux cas à une hypokaliémie. Le diagnostic repose sur la présence de taux plasma-
tiques élevés d'aldostérone, d’une suppression des taux de rénine plasmatique, avec un 
rapport aldostérone sur rénine élevé (6, 7). La confirmation de l'HAP est réalisée par l'un 
des différents tests recherchant un défaut de freinage de la production d’aldostérone lors 
d’une expansion volémique ou d’un blocage du système rénine angiotensine, notamment 
par la charge orale en sel ou le test au captopril. Une fois l’HAP confirmé, l’identification 
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des sous-types est réalisée par une imagerie surrénalienne et un cathétérisme des veines 
surrénales afin de différencier les formes unilatérales des formes bilatérales (6, 7). L’identifi-
cation du sous-type d'HAP guide le traitement optimal, à savoir une surrénalectomie unila-
térale en cas d'APA latéralisée ou un traitement médicamenteux à vie par des antagonistes 
du récepteur minéralocorticoïde (MR) en présence d’une forme bilatérale. En raison des 
effets cardiovasculaires délétères de l'aldostérone quand les taux d'hormone sont inadaptés 
au statut sodique, les patients atteints d'HAP présentent un risque cardiovasculaire accru 
par rapport à ceux atteints d'hypertension artérielle primaire, appariés selon l'âge, le sexe et 
la pression artérielle (8, 9). Une étude récente évaluant le risque d'événements cardio-
vasculaires chez des patients atteints d'HAP traités par des antagonistes du MR en compa-
raison à des patients souffrant d'hypertension artérielle essentielle a montré que l'excès de 
risque d'événements cardiovasculaires était limité aux patients atteints d'HAP dont l'acti-
vité rénine restait supprimée sous antagonistes MR, alors qu’il n'était pas observé chez les 
patients traités par des doses plus élevées d’antagonistes permettant la normalisation de 
leur taux de rénine (10). 

Bien que les recommandations pour la prise en charge de l’HAP aient permis de standar-
diser la prise en charge des patients, la maladie reste toujours sous-diagnostiquée en raison 
d’un défaut de dépistage en soin primaire et de la complexité des procédures diagnostiques, 
privant ainsi un grand nombre de patients d’un traitement précoce potentiellement réso-
lutif. 

Depuis une dizaine d’années, des découvertes majeures ont été réalisées dans le domaine 
de la génétique de l’HAP. Celles-ci sont dues à l’utilisation d’approches de séquençage 
nouvelle génération, permettant d’étudier tous les exons codants (exome) ou tous les gènes 
(génome) d’un patient. Ainsi, des mutations dans différents gènes ont été identifiés chez des 
patients présentant des formes familiales d’HAP, permettant une nouvelle classification de 
l’hyperaldostéronisme familial. D’autre part, des mutations somatiques ont été identifiées 
dans une majorité des adénomes de Conn (11). Ces études démontrent le rôle central de la 
signalisation calcique comme mécanisme pathogénique de la maladie. Très récemment, 
une nouvelle forme particulière d’HAP a été décrite, avec des mutations somatiques dans 
des APA qui se manifestent pendant la puberté, la grossesse ou la ménopause (12).

HYPERALDOSTÉRONISME FAMILIAL

À ce jour, on distingue quatre formes familiales d’HAP, associées à des anomalies géné-
tiques constitutionnelles et transmises de façon autosomique dominante ; elles représentent 
environ 6 % des cas (13). Elles ont été classées par ordre de découverte en hyperaldostéro-
nisme familial (FH, familial hyperaldosteronism) I à IV. De plus, une forme génétique 
particulière associant un hyperaldostéronisme primaire à des anomalies neurologiques 
sévères a été décrite (Tableau 1). 

Hyperaldostéronisme familial de type I (FH-I)

Le premier défaut génétique à avoir été identifié en 1992 est celui responsable de FH-I, 
appelé également hyperaldostéronisme suppressible par les glucocorticoïdes (glucocorticoid 
remediable aldosteronism, GRA). Le FH-I est une maladie autosomique dominante carac-
térisée par une hypertension précoce associée aux anomalies biochimiques de l'HAP ; une 
caractéristique supplémentaire particulière de cette forme est la production accrue de 
18-hydroxycortisol et 18-oxocortisol et la suppression de l’hyperaldostéronisme par la dexa-
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méthasone (14, 15). Le FH-I est dû à la présence d’un gène chimérique, dans lequel les 
régions régulatrices du gène CYP11B1, codant pour la 11β-hydroxylase responsable de la 
synthèse de cortisol, sont juxtaposées en amont de la séquence codante du gène CYP11B2, 
codant pour l’aldostérone synthase (16, 17). Ainsi, la présence d'un gène chimérique 
CYP11B1/CYP11B2 entraîne une expression ectopique de CYP11B2 dans tout le cortex 
surrénalien, avec une régulation inappropriée, dépendante de l'ACTH, de la biosynthèse de 
l'aldostérone, qui devient autonome par rapport au système rénine-angiotensine (18, 19). Le 
FH-I est retrouvé chez 0.5 à 1 % des patients adultes avec HAP, mais sa fréquence peut 
atteindre 3 % dans des cohortes pédiatriques (13, 20-22). Ces patients peuvent être traités 
efficacement avec de faibles doses de glucocorticoïdes (23). Cependant, les conséquences 
cardiovasculaires d'un excès d'aldostérone peuvent se manifester même chez les patients 
jeunes normotendus (24) et les patients atteints de FH-I présentent un risque cardiovascu-
laire accru, avec un nombre plus élevé d'événements cérébro-vasculaires à un jeune âge (25).

Hyperaldostéronisme familial de type II (FH-II)

 Le FH-II est la forme la plus fréquente d’HAP familial, décrite dans les années 90 par 
Stowasser et Gordon (26). Le FH-II est retrouvé dans 1,2 à 6 % des HAP familiaux (13, 21, 
22, 27). Le FH-II ne se distingue pas des autres formes sporadiques d’HAP, le diagnostic 
reposant sur l'identification de deux membres atteints ou plus au sein d’une même famille. 
Malgré différentes études menées par le passé, les anomalies génétiques responsable de 
FH-II n’ont été identifié que très récemment. Ainsi, le séquençage de l'exome entier de trois 
membres de la famille princeps australienne atteinte de FH-II (26) a permis d'identifier une 
mutation constitutionnelle p.Arg172Gln dans le gène CLCN2, codant pour le canal chlo-
rure ClC-2, chez les membres affectés de la famille. La même mutation a été identifiée dans 
trois autres cas d'HAP à début précoce, l'un dans un contexte familial, l'autre  survenant   

Tableau 1. - Formes familiales d’hyperaldostéronisme primaire.

Maladie Début Caractéristiques 
spécifiques

Gène muté Transmission Traitement

Hyperaldostéronisme 
familial de type I

Variable ;
souvent < 20 ans

Événements 
cérébrovasculaires 
précoces (< 30 ans)

Gène 
chimérique 
CYP11B1/B2

AD Glucocorticoïdes, 
ARM

Hyperaldostéronisme 
familial de type II

Variable
Début précoce 
chez les porteurs 
de mutations 
CLCN2

aucune CLCN2 AD ARM

Hyperaldostéronisme 
familial de type III

< 20 ans
Variable dans les 
formes modérées

Hyperplasie 
bilatérale massive 
dans les formes 
sévères

KCNJ5 AD ARM
Surrénalectomie 
bilatérale dans les 
formes sévères

Hyperaldostéronisme 
familial de type IV

Variable
souvent < 20 ans

Trouble du 
développement 
dans certains cas

CACNA1H AD ARM

HAP associé à un 
syndrome neurologique 
complexe avec crises 
épileptiques (PASNA)

Enfance Épilepsie et 
anomales 
neurologiques

CACNA1D (de novo)* ARM 
Bloqueurs de 
canaux calciques

AD : autosomique dominant. ARM : Antagonistes du récepteur minéralocorticoïde.
* seuls deux cas porteurs de mutations de novo ont été décrits.
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de novo. Quatre autres mutations de CLCN2 ont été identifiées chez 4 patients non apparen-
tés atteints d’HAP précoce (28). Au même moment, notre équipe identifiait une muta tion 
hétérozygote de novo p.Gly24Asp dans le gène CLCN2 chez une jeune patiente diagnosti-
quée à l'âge de 9 ans avec une hypertension due à un HAP, associée à une hypokaliémie 
profonde (29). Cette mutation gain de fonction affecte une région hautement conservée du 
canal chlorure ClC-2, dans laquelle les mutations conduisent à une activation constitutive 
du canal (30). Cette mutation modifie les propriétés fonctionnelles de ClC-2, entraînant 
une augmentation de la conductance du chlorure aux potentiels de repos des cellules de la 
zone glomérulée et un efflux de chlorure suivi d'une dépolarisation de la membrane cellu-
laire conduisant à l’ouverture de canaux calciques dépendant du voltage, suivi de l’activa-
tion de la signalisation calcique avec stimulation de l'expression du CYP11B2 et de la 
production autonome d'aldostérone. 

L’implication du canal ClC-2 dans la pathogenèse de l’HAP a par la suite été confirmée 
dans deux modèles murins différents (31, 32). Dans l’un de ces modèles, l’expression d’un 
canal constitutivement actif, qui reproduit les effets de la plupart des mutations détectées 
dans l’HAP, entraine une hypertension et une hypokaliémie, associées à des taux élevés 
d'aldostérone et une diminution des taux de rénine, récapitulant les principales caractéris-
tiques de l'HAP (31). 

Hyperaldostéronisme familial de type III (FH-III)

 Le FH-III est une forme d’HAP qui ne répond pas aux traitement par glucocorticoïdes, 
avec, dans les cas typiques, une hypertension artérielle sévère précoce, un hyperaldostéro-
nisme, une hypokaliémie profonde et des niveaux élevés de stéroïdes hybrides 18-oxocorti-
sol et 18-hydroxycortisol, associés à une hyperplasie bilatérale massive des surrénales (33). 
L’hypertension est résistante au traitement et nécessite une surrénalectomie bilatérale afin 
de contrôler la pression artérielle. Des mutations constitutionnelles récurrentes du gène 
KCNJ5, codant pour le canal potassique GIRK4, ont été identifiées dans le FH-III (Choi et 
al., 2011), ce qui a constitué par ailleurs le début des découvertes génétiques dans l’HAP de 
cette dernière décennie. Les mutations sont situées dans un domaine hautement conservé 
à l'intérieur ou à proximité du filtre de sélectivité du canal. Elles induisent un gain de 
fonction, avec une perte de sélectivité au potassium en faveur d'une augmentation de 
l'influx non spécifique de sodium dans le cytoplasme. Il en résulte une dépolarisation de la 
membrane cellulaire, une ouverture de canaux calciques voltage-dépendant avec une 
augmentation des concentrations de calcium intracellulaire ; ceci active la signalisation 
calcique et la biosynthèse autonome d'aldostérone (34, 35). Par la suite, d’autres mutations 
de KCNJ5 ont été identifiées chez des patients avec un HAP modéré diagnostiqué comme 
FH-II, sans hyperplasie bilatérale des surrénales à l'imagerie et avec une pression artérielle 
contrôlée par un traitement classique (36). Il semblerait exister une corrélation forte entre 
génotype et phénotype, avec en particulier la mutation p.Gly151Arg associée plutôt à des 
formes sévères et la mutation p.Gly151Glu à des formes modérées. Le diagnostic génétique 
a donc permis de reclasser ces patients FH-II comme des formes modérées de FH-III (36).

Hyperaldostéronisme familial de type IV (FH-IV)

Le FH-IV a été décrit en 2015 sur la base de la découverte d’une mutation hétérozygote 
récur rente, p.Met1549Val du gène CACNA1H, chez des patients avec une HTA et un HAP 
avant l’âge de 10  ans, pour qui une transmission familiale avait été démontrée (37). 
CACNA1H code pour la sous-unité α1 du canal calcique voltage dépendant de type T Cav3.2. 
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Malgré la transmission autosomique dominante de la mutation, des différences sur le plan 
clinique pouvaient être observées au sein des membres d’une même famille, indiquant une 
pénétrance incomplète. En particulier, certains adultes porteurs de la mutation n’avaient 
pas d’histoire d’HAP ou d’hypertension artérielle ou une rénine à la limite de la normale. 
Par ailleurs, les patients ne présentaient aucune anomalie des surrénales à l’imagerie.

Une mutation germinale de novo de CACNA1H affectant le même acide aminé  
(p.Met1549Ile) de Cav3.2 a ensuite été décrite chez un enfant atteint d'HAP associé à un 
trouble complexe du développement (38). Dans la même étude, des mutations constitution-
nelles de CACNA1H ont également été identifiées chez des patients adultes présentant une 
histoire familiale d’HAP avec un diagnostic de FH-II, ainsi que chez un patient porteur 
d’un APA, suggérant que les mutations de CACNA1H pourraient prédisposer à l'HAP avec 
différentes présentations phénotypiques (38). Les analyses électrophysiologiques ont révélé 
que les mutations affectent de façon importante les propriétés fonctionnelles des canaux 
Cav3.2, avec un phénotype de gain de fonction, facilitant l’ouverture des canaux à des 
potentiels de membrane plus bas, conduisant à une augmentation des concentrations intra-
cellulaires de calcium. Par ailleurs, la transfection des canaux mutants dans des cellules du 
cortex surrénalien entraine une augmentation de la production d'aldostérone et de l'expres-
sion des enzymes de la stéroïdogenèse (37, 38).

Mutations de CACNA1D dans le PASNA 

Très rarement, l’HAP peut s’associer à un syndrome neurologique complexe avec crises 
épileptiques (Primary Aldosteronism, Seizures, and Neurologic Abnormalities; PASNA) en 
association avec des mutations de novo du gène CACNA1D (39). Des mutations hétéro-
zygotes ont été identifiées chez deux patients présentant une forme sévère d’HAP dans la 
première année de vie. CACNA1D code pour la sous-unité α1 du canal calcique voltage 
dépendant de type L Cav1.3. Comme pour CACNA1H, les mutations de CACNA1D 
conduisent à un gain de fonction, avec une ouverture des canaux calciques à des voltages 
plus négatifs. Ceci conduit à une production autonome d’aldostérone par activation de la 
voie de signalisation calcique (39). 

ANOMALIES GÉNÉTIQUES SOMATIQUES DANS LES APA

Mutations somatiques de protéines régulant l’équilibre ionique intracellulaire

De façon concomitante à la découverte de nouvelles mutations dans des formes fami-
liales d’HAP, l’analyse de l’ADN tumoral extrait d’APA révélait la présence de mutations 
somatiques chez des patients atteints d’HAP et opérés pour un adénome de Conn. Ces 
mutations touchent les mêmes gènes que ceux qui sont impliqués dans les formes familiales 
(KCNJ5, CACNA1D, CACNA1H, CLCN2) ainsi que deux gènes codant pour des ATPases, 
ATP1A1 qui code pour la sous-unité α1 de la Na+/K+-ATPase (40, 41) et ATP2B3 codant 
pour l'ATPase 3 de transport du calcium de la membrane plasmique (PMCA3) (40), deux 
protéines qui régulent l'homéostasie ionique intracellulaire et le potentiel membranaire. 
Alors que les mutations des gènes KCNJ5, CACNA1D, CACNA1H, CLCN2 agissent par les 
mêmes mécanismes pathogéniques que dans les formes familiales, les mutations ATP1A1 
conduisent à une perte d'activité de la pompe Na+/K+-ATPase et à une réduction de son 
affinité pour le potassium ainsi qu'à une fuite de sodium vers l'intérieur de la cellule, indui-
sant une dépolarisation de la membrane cellulaire (40, 41). De plus, les pompes mutantes 
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peuvent induire une fuite de protons, conduisant à une acidification intracellulaire qui 
contribue à la production d'aldostérone (41, 42). La pompe PMCA3, quant à elle, extrude 
un Ca2+ cytosolique en échange de deux H+ en conditions physiologiques. Les mutations de 
PMCA3 induisent la délétion de plusieurs acides aminés entre les leucines en position  425 
et 433 (40, 43). Les cellules exprimant la PMCA3 mutée ont une capacité réduite à exporter 
le Ca2+, suggérant une perte de fonction (44). Ainsi, encore une fois, ces mutations induisent 
une augmentation du calcium intracellulaire, suivie d'une activation de la signalisation 
calcique et donc d’une augmentation de la biosynthèse de l'aldostérone.

Mutations affectant la voie Wnt/β-caténine

En plus des mutations affectant l’équilibre ionique de la cellule, on retrouve dans les APA 
des mutations touchant une autre voie de signalisation, la voie Wnt/β-caténine, qui joue un 
rôle central dans le développement du cortex surrénalien et dans la différentiation et le 
maintien de la zone glomérulée (45). Les mutations affectent le gène CTNNB1 codant pour 
la β-caténine et sont localisées spécifiquement dans l'exon 3, qui contient des résidus sérine/
thréonine qui, lorsqu’ils sont phosphorylés, entraînent la dégradation de la β-Caténine 
(46). En effet, en l’absence de stimulation, la β-caténine est localisée dans le cytoplasme où 
elle est associée à un complexe de dégradation. Ce complexe phosphoryle la β-caténine qui 
est alors reconnue par l'ubiquitine-ligase E3 entrainant sa destruction par le protéasome et 
empêchant ainsi sa translocation dans le noyau et l'activation de la transcription de diffé-
rents gènes-cibles de Wnt. Lorsque la β-caténine est activée, à l’inverse, son activité de 
co-régulateur transcriptionnel favorise la prolifération cellulaire et potentiellement l’expres-
sion de CYP11B2 (47). 

On savait que les mutations CTNNB1 étaient retrouvées plus fréquemment chez les 
femmes et une étude avait décrit leur identification dans des APA de femmes ayant déve-
loppé un HAP lors de la grossesse ou autour de la ménopause (48). Très récemment, une 
nouvelle découverte est venue étayer ces données. En effet, des mutations somatiques des 
gènes GNAQ ou GNA11 ont été retrouvées dans des APA porteurs de mutations CTNNB1 
chez de sujets avec un HAP survenu pendant la puberté, la grossesse ou la ménopause (12). 
Sur 16 patients, avec double mutation, 10 avaient présenté un HAP pendant la grossesse, 2 
pendant la puberté et 1 à la ménopause. GNAQ et son proche homologue GNA11 codent 
pour les sous-unités Gαq/11 qui sont couplées au récepteur AT1 à l’angiotensine II et qui 
permettent la stimulation de la voie inositol triphosphate et la libération de calcium intra-
cellulaire. Les mutations identifiées touchent des acides aminés particuliers et induisent un 
gain de fonction, résultant en une augmentation de la production d'aldostérone. La présence 
de ces mutations est associée à un profil transcriptomique des APA tout à fait unique, avec 
notamment une augmentation de l'expression du récepteur à la LH et à l’hCG, LHCGR, 
permettant ainsi de relier le développement de l'HAP aux changements hormonaux physio-
logiques observés au moment du diagnostic. Ces travaux suggèrent fortement qu’il faut 
rechercher un HAP chez des patients jeunes présentant une hypertension artérielle pendant 
la puberté ou la grossesse, permettant un diagnostic rapide et la proposition d’un traite-
ment curatif par surrénalectomie.

Commentaires généraux sur les anomalies génétiques somatiques dans les APA

Les premières études explorant la fréquence des mutations somatiques dans des larges 
cohortes de patients avec APA retrouvaient des mutations dans environ 50 % des cas (43). 
Les mutations touchant le gène KCNJ5 étaient les plus fréquentes (38 %), suivies par les 
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mutations CACNA1D (9,3 %), ATP1A1 (5,3 %) et ATP2B3 (1,7 %). Les patients présentant 
des mutations de KCNJ5 étaient principalement des femmes et des patients plus jeunes, 
tandis que les APA présentant des mutations de CACNA1D étaient plus petits que les APA 
des autres groupes mutationnels (43). Dans une méta-analyse regroupant 13 études et un 
total de 1 636 patients, la prévalence des mutations KCNJ5 était de 43 %, avec des fréquences 
beaucoup plus élevées (jusqu'à 77 %) dans les populations d'Asie de l'Est par rapport aux 
études réalisées sur des populations européennes. Les mutations KCNJ5 étaient plus 
fré quentes chez les femmes et associés à des tumeurs plus larges et à une concentration 
plasmatique d'aldostérone plus élevée par rapport aux APA sans mutation. Les mutations 
de KCNJ5 étaient également associées à des APA composés principalement de cellules larges 
de type zone fasciculée. Les mutations ATP1A1 et ATP2B3 ont été associées principalement 
au sexe masculin ou à des tumeurs plus petites (40, 49). Les mutations CTNNB1, quant à 
elles, sont retrouvées dans 2,1 % à 5,1 % des APA (50, 51) et sont retrouvées majoritaire-
ment chez les femmes. Comme nous l’avons décrit plus haut, une association avec des 
mutations de GNAQ et GNA11 est retrouvé chez des patients présentant un HAP lors de la 
puberté, la grossesse ou la ménopause. Bien que ces doubles évènements aient été retrouvés 
dans 16/27 cas de tumeurs mutées sur le gène CTNNB1 (59 %), d’autres études sont main-
tenant nécessaires pour en confirmer la fréquence (12). Enfin, plus récemment, des muta-
tions somatiques touchant les gènes CACNA1H et CLCN2 ont également été mises en 
évidence dans une petit nombre d’APA (52, 53).

L’utilisation de nouvelles méthodes de séquençage de nouvelle génération (NGS, next 
generation sequencing) ainsi que la possibilité d’analyser l’ADN extrait de tissus inclus en 
paraffine préalablement soumis à des immunomarquages pour identifier les sites de produc-
tion de l’aldostérone synthase, ont permis de nettement augmenter la détection des muta-
tions somatiques. Ainsi, le NGS guidé par immunohistochimie permet non seulement de 
mieux couvrir l’ensemble des exons codants des gènes de l’HAP, mais également d’identi-
fier de façon plus précise les APA, notamment dans le contexte de surrénales multinodu-
laires dans lesquelles le nodule principal n’est pas nécessairement celui qui produit l’aldos-
térone. Ainsi, des mutations dans les gènes de l'HAP sont maintenant identifiés dans 88 % 
à 93 % des APA (54-56). 

MUTATIONS SOMATIQUES DANS D’AUTRES STRUCTURES 
PRODUISANT L’ALDOSTÉRONE

Des mutations somatiques ont également été identifiées dans des micronodules de 
glandes surrénales de patients présentant un HAP latéralisée sans APA et dans différents 
nodules secondaires de patients présentant une surrénale multinodulaire (56-59). Dans ces 
cas, différents micronodules d'une même surrénale peuvent porter des mutations diffé-
rentes. Une autre structure surrénalienne dans laquelle on retrouve des mutations soma-
tiques sont ce que l’on appelle les aldosterone producing cell clusters ou APCC. Il s’agit de 
groupes de cellules exprimant l’aldostérone synthase que l'on retrouve dans les surrénales 
normales et qui sont supposées produire de l'aldostérone de manière autonome (60). Des 
mutations somatiques dans les gènes CACNA1D et ATP1A1 sont retrouvées dans les APCC 
de surrénales normales (60). Plus récemment, des mutations de KCNJ5 ont également été 
identifiées dans des APCC de surrénales avec un APA (56). Enfin, des données récentes 
indiquent qu’il pourrait y avoir une base génétique somatique même dans les hyperplasies 
bilatérales des surrénales. En effet, une accumulation ou un agrandissement des APCC ont 
été identifiée dans les surrénales de patients présentant une hyperplasie bilatérale des 
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 surrénales. Ces APCC portent des mutations somatiques similaires à celles des APA (61). 
En outre, chez environ 6 % des patients opérés de surrénalectomie pour une production 
latéralisée d'aldostérone, la guérison biologique complète n’est pas atteinte en post-opéra-
toire, ce qui suggère que ces patients ont une hyperaplasie bilatérale des surrénales avec une 
production asymétrique d'aldostérone plutôt qu'un APA unilatéral (62). Ainsi, nous avons 
montré que des APA exprimant l’aldostérone synthase étaient présent dans les surrénales 
de dix patients non guéris après surrénalectomie sur douze (63). Aucune différence dans les 
caractéristiques histologiques et morphologiques n'a été observée entre les patients guéris 
ou non guéris. Par ailleurs, nous avons identifié des mutations somatiques dans les gènes de 
l’HAP dans tous les APA, les mutations CACNA1D étant l'anomalie génétique la plus 
fréquente (63). Ainsi, ces résultats suggèrent qu’il pourrait y avoir des mécanismes pathogé-
niques communs entre les formes latéralisées d’HAP et les formes bilatérales.

IMPLICATIONS CLINIQUES

Le diagnostic génétique des formes familiales de l'HAP permet la mise en place d’un 
traitement ciblé chez les porteurs de mutation et une meilleure prise en charge des membres 
atteints de la famille. En particulier, le FH-I peut entraîner des anomalies ventriculaires 
gauche chez les personnes atteintes bien avant l'apparition de l'hypertension artérielle (24). 
Chez les patients porteurs d’un adénome de Conn, l'identification de tout biomarqueur de 
substitution des mutations somatiques permettrait d'identifier les patients potentiellement 
candidats pour un cathétérisme des veines surrénaliennes afin de simplifier les procédures 
diagnostiques actuelles. À titre d’exemple, un profil stéroïdien plasmatique permet de 
classer correctement 92% des APA selon le génotype (64). En particulier, le stéroïde hybride 
18-oxocortisol est significativement plus élevé dans les échantillons surrénaliens et veineux 
périphériques des patients présentant des mutations KCNJ5 par rapport aux autres géno-
types (56, 64-66). Ces biomarqueurs stéroïdiens, associés aux caractéristiques d'imagerie 
particulières des APA porteurs de mutations KCNJ5 (taille tumorale plus importante, 
unités Hounsfield pré-contraste plus faibles) en comparaison aux APA portant d’autres 
mutations (50), pourraient guider l'exploration clinique vers un diagnostic de sous-type en 
vue d'une chirurgie ou d'un traitement médical ciblé. Une autre approche implique l'utili-
sation des caractéristiques pharmacologiques particulières des canaux GIRK4 mutés pour 
identifier les APA porteurs de mutations somatiques de KCNJ5 afin de sélectionner les 
patients pour le cathétérisme des veines surrénaliennes. Ainsi, une étude évalue notam-
ment les changements aigus des concentrations plasmatiques d'aldostérone et de rénine 
dans le sang veineux périphérique de patients atteints d'HAP après l'administration de 
roxithromycine (67), qui a été démontrée être capable de bloquer spécifiquement les canaux 
GIRK4 mutés (68). La roxytrhomycine, ainsi que d’autres macrolides pourraient s’avérer 
également utiles comme traitement chez des patients avec des formes sévères de FH-III qui 
ne répondent pas aux antagonistes minéralocorticoïdes et qui nécessitent une surrénalecto-
mie bilatérale (69) (Table 1).

CONCLUSION

Différentes anomalies génétiques ont été identifiées dans des formes familiales d’HAP 
ainsi que dans les APA. Ces découvertes permettent la mise en place d’un diagnostic géné-
tique, facilitant la prise en charge des familles atteintes ainsi que la mise en œuvre de trai-
tements ciblés. Il faut toutefois noter que chez une grande partie des patients diagnostiqués 
avec un FH-II l’anomalie génétique sous-jacente reste inconnue. On peut donc raisonnable-
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ment envisager que d’autres gènes soient impliqués dans la maladie, avec un nombre de 
formes familiales qui s’élargira en fonction des anomalies génétiques découvertes. Par 
ailleurs, étant donné les caractéristiques cliniques et biologiques largement chevauchantes 
entre les différentes formes familiales, il est souhaitable de réaliser une analyse large de tous 
les gènes de l’HAP chez les patients atteints. 

Pour ce qui est des adénomes de Conn, la découverte d’anomalies génétiques associées à 
un HAP se manifestant à la puberté, la grossesse ou la ménopause est un élément impor-
tant pour la prise en charge des patients qui peuvent alors être traités de façon ciblée et 
efficace lorsque le diagnostic est rapide. Pour les autres mutations, l’identification de 
biomarqueur de substitution pourrait permettre de faciliter le processus diagnostique et 
notamment de mieux identifier les sous-types d’HAP. L’objectif des études futures est de 
faciliter l’identification des patients avec un HAP en vue d’une prise en charge plus précoce 
et efficace, afin de prévenir les complications cardiovasculaires. 
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GENETIC ADVANCES IN PRIMARY ALDOSTERONISM

by Maria-Christina ZENNARO1,2, Fabio L. FERNANDES-ROSA1 
and Sheerazed BOULKROUN1 (Paris - France)

ABSTRACT

Primary aldosteronism (PA) is the most common form of secondary arterial hypertension. Early 
diagnosis allows targeted management and prevention of cardiovascular complications. Treatment 
consists of adrenalectomy in the case of an aldosterone-producing adenoma (APA), or Conn's 
adenoma, while bilateral forms of PA due to bilateral adrenal hyperplasia are treated with minera-
locorticoid receptor antagonists. The last ten years have seen many discoveries concerning the 
genetic basis of PA. Thus, different familial forms, transmitted in an autosomal dominant fashion, 
are now distinguished, associated with different genetic abnormalities. Similarly, somatic 
mutations are found in almost all APA. Most of the genes involved affect the intracellular ion 
balance of zona glomerulosa cells of the adrenal cortex, activating the calcium signalling pathway, 
which is the main regulator of aldosterone biosynthesis. In addition, mutations affecting Wnt/β-
catenin signalling, involved in the development and function of the adrenal cortex, are also identi-
fied. Thus, these findings not only allow for genetic counselling and targeted treatment for familial 
forms, but also for a better understanding of the pathogenic mechanisms of PA. 

Key-words : Aldosterone, adrenal gland, arterial hypertension, mutations, genetics.
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