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Insuffisances surrénaliennes :
de la génétique à l’auto-immunité

L

e dossier thématique de ce premier numéro
de l'année 2015 des Correspondances en MHDN
est consacré à la physiopathologie des insufﬁsances surrénaliennes. Il se fait l’écho de la 2e journée scientiﬁque de l’association “Surrénales“, qui s’est
tenue au ministère des Aﬀaires sociales et de la Santé le
16 mai 2014 et qui était consacrée aux diﬀérents aspects
de la maladie, de l’épidémiologie à la thérapeutique.
L’association “Surrénales“, créée en 1996, a pour but de
regrouper des informations sur les aﬀections des glandes
surrénales et d’informer les personnes qui en souﬀrent.
Elle cherche à mieux faire connaître les maladies de la
surrénale et à soutenir la recherche dans ce domaine.
La journée thématique, placée sous le parrainage de
la Société française d'endocrinologie et de la Société
française d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique,
et en partenariat avec les centres de référence des maladies rares de la croissance, des maladies rares des surrénales et des maladies rares d’origine hypophysaire,
a permis aux orateurs des centres de référence et de
compétence français et également venus d’Allemagne,
de Norvège, de Suède et du Danemark, de présenter
leurs travaux sur les insuﬃsances surrénaliennes.
Les 3 articles qui composent ce dossier permettent de
balayer un large champ de la physiopathologie des insufﬁsances surrénaliennes. Marie Legendre dresse un tableau
très complet des déﬁcits en adrénocorticotrophine (ACTH)
d’origine génétique, nous rappelant que 3 principaux
gènes sont impliqués dans les déﬁcits isolés en ACTH,
les mutations de TBX19 et du
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gène POMC étant le plus souvent en cause. Elle décrypte
la complexité des mutations de facteurs transcriptionnels impliqués dans l’ontogenèse hypophysaire et responsables des déﬁcits anté-hypophysaires multiples,
qui incluent un déﬁcit corticotrope, en dégageant les
relations entre l’étape de développement hypophysaire,
durant laquelle intervient chaque facteur transcriptionnel,
et l’expression phénotypique des mutations. Florence
Roucher-Boulez fait le point sur la génétique des insufﬁsances surrénaliennes primaires en rappelant l’impact
de mutations des gènes du développement de la surrénale et des gènes de la stéroïdogenèse sur le phénotype
surrénalien et extrasurrénalien. Elle revient sur l’avancée
que constitue la découverte du rôle des gènes du stress
oxydant dans la survenue d’insuﬃsances glucocorticoïdes
congénitales. L’étude de l’exome par séquençage à haut
débit a récemment permis de mettre en évidence l’implication de 5 nouveaux gènes du stress oxydant. Ces travaux
ont ouvert une nouvelle voie de compréhension des
mécanismes de l’insuﬃsance surrénale impliquant la
production de radicaux libres pour d’autres étiologies
comme l’adrénoleucodystrophie ou le syndrome triple A.
Dans le troisième volet du dossier, Emmanuelle ProustLemoine s’attache à décrire les diﬀérents aspects cliniques,
immunologiques et thérapeutiques des polyendocrinopathies auto-immunes touchant la surrénale. Elle décrit
les mécanismes cellulaires et humoraux impliqués dans
l’atteinte endocrinienne, et aborde aussi les aspects pratiques de la prise en charge de ces syndromes.
Qu’elles soient centrales ou périphériques, les insuﬃsances surrénales congénitales et acquises ont encore
beaucoup de secrets à nous livrer pour la compréhension de leurs mécanismes !
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