
ACTH

L’ACTH (adrenocorticotropic hormone ou corticotro-
phine ou hormone corticotrope ou corticostimuline) est
une hormone polypeptidique synthétisée par les cellules
corticotropes de l’antéhypophyse. L’ACTH, de masse
relative 4 500, est une simple chaîne de 39 acides ami-
nés où la séquence 1-24 porte l’activité biologique tan-
dis que la séquence 25-39 est variable selon les espèces
et confère la résistance aux endopeptidases. Les cellules
corticotropes du lobe antérieur de l’hypophyse sécrètent
un important polypeptide de 290 acides aminés
(Mr 31 000), la POMC (pro-opiomélanocortine). Les
endopeptidases du lobe antérieur hydrolysent la POMC
en pro-ACTH (ou big ACTH) et en â-lipotropine
(â-LPH). La pro-ACTH est encore hydrolysée en
ã-MSH et en ACTH. Seule une faible proportion de
â-LPH est clivée en ã-LPH et â-endorphine au niveau
hypophysaire.

L’ACTH libérée dans la circulation sanguine a une
demi-vie courte (inférieure à 20 minutes) et est rapide-
ment dégradée au niveau du foie et des reins. L’ACTH
se fixe au niveau de récepteurs spécifiques de haute affi-
nité présents à la surface des cellules de la corticosurré-
nale. Il en résulte une activation de la biosynthèse des
stéroïdes ainsi qu’une libération rapide des hormones
principales (déhydroépiandrostérone, cortisol, aldosté-
rone…). L’effet stimulateur prédomine sur les glucocor-
ticoïdes : le cortisol sanguin s’élève rapidement et de
façon importante après activation par l’ACTH.
L’ACTH interviendrait également sur d’autres tissus :
stimulation de la sécrétion d’insuline par le pancréas,
stimulation de la sécrétion de l’hormone de croissance.

La synthèse et la sécrétion de l’ACTH par l’antéhypo-
physe constituent le maillon majeur du mécanisme de
régulation de l’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien. Le taux de cortisol sanguin circulant exerce
un rétrocontrôle négatif aux niveaux hypothalamique
et hypophysaire. Au niveau hypophysaire, il empêche la
libération et la sécrétion d’ACTH. Au niveau hypotha-
lamique, il inhibe la libération de CRH (corticotropic
releasing hormone) produite par les noyaux para-
ventriculaires de l’hypothalamus. La stimulation par
des facteurs divers comme la douleur, la fièvre,
l’hypoglycémie, les stress émotionnels, physiques ou
biochimiques induit la libération rapide d’ACTH par
l’antéhypophyse. Ces sécrétions épisodiques inter-
viennent en fonction des besoins sur une production
cyclique régulée par l’alternance veille/sommeil, où la
libération d’ACTH est maximale en milieu de nuit,
quelques heures avant le réveil, et minimale le soir au
coucher. Cette caractéristique rythmique est respon-
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sable du cycle nycthéméral du cortisol sanguin. En
dehors du rythme sécrétoire et de la réponse au stress,
des épisodes sécrétoires anarchiques échappant au
rétrocontrôle négatif, engendrés par diverses maladies
organiques ou psychiatriques, ont été décrits.

L’ACTH est dosée par une technique immunométrique
ultrasensible et très spécifique grâce à l’utilisation de
trois anticorps monoclonaux mais qui, en contrepartie,
possède l’inconvénient de sous-estimer les taux
d’ACTH d’origine ectopique (syndromes paranéopla-
siques). Le taux d’ACTH, le matin entre 7 heures et
9 heures, est situé généralement entre 10 et 50 ng/l ; il
est plus faible le soir (le plus souvent inférieur à 20 ng/l
ou abaissé de 30 % au minimum par rapport au taux
du matin). Les taux sériques circulants peuvent être
majorés par le stress lié au prélèvement sanguin.
L’ACTH est fragile et se dégrade rapidement après pré-
lèvement au contact du verre et/ou sous l’influence des
peptidases plasmatiques. Il est préférable de recueillir le
prélèvement avec un tube contenant des inhibiteurs de
protéases comme l’aprotinine (Trasylol®), de centrifu-
ger le sang total, puis de congeler rapidement le plasma
dans l’heure qui suit le prélèvement. C’est d’autant plus
important au cours du diagnostic étiologique que la
majorité des maladies de Cushing présentent des taux
d’ACTH normaux ou peu élevés. Très souvent, la pres-
cription d’un dosage d’ACTH est accompagnée de celle
du cortisol, et ce à différents temps de la journée, de
manière à évaluer l’existence d’un cycle nycthéméral.

Le dosage de l’ACTH est utile au diagnostic étiologique
d’un syndrome de Cushing et d’une insuffisance surré-
nalienne.

Hypercortisolismes

Après confirmation de l’hypercortisolisme, le dosage de
l’ACTH plasmatique permet d’orienter pour déterminer
la dépendance ou non à l’ACTH du syndrome de
Cushing. La réponse peut être sensibilisée par une
épreuve de stimulation par la CRH.

— Syndromes de Cushing ACTH-indépendants

Ils ont une production autonome de glucocorticoïdes
d’origine tumorale : adénome surrénalien (tumeur
bénigne), corticosurrénalome (tumeur maligne) ou,
exceptionnellement, hyperplasie micronodulaire des
surrénales. Les tumeurs sont unilatérales et parfois
volumineuses dans le cas de corticosurrénalomes avec
atrophie de la glande controlatérale. Les adénomes pro-
duisent généralement uniquement du cortisol, tandis
que les corticosurrénalomes sécrètent de nombreux sté-
roïdes surrénaliens. Les syndromes de Cushing ACTH-
indépendants représentent 15 à 20 % des syndromes de



Cushing chez l’adulte. L’ACTH est bas, voire indétec-
table tout au long du nycthémère par mise en repos des
cellules corticotropes hypophysaires. Classiquement, les
épreuves de stimulation et de freination sont négatives.
L’IRM surrénalienne est souvent contributive.

— Syndromes de Cushing ACTH-dépendants

Ils sont caractérisés par une hyperplasie des tissus sains
corticosurrénaliens des deux glandes.

L’ACTH est soit d’origine hypophysaire (maladie de
Cushing), soit d’origine ectopique (syndrome paranéo-
plasique) :

• dans la maladie de Cushing, l’ACTH est produite par
un adénome dont les cellules présentent une insensibi-
lité relative au rétrocontrôle négatif du cortisol,
entraînant un hypercorticisme chronique avec le plus
souvent abolition du rythme circadien du cortisol et
de l’ACTH. La sécrétion d’ACTH peut être continue
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ou anarchique et varier de façon importante d’un jour
à l’autre. Cependant, et c’est important pour le diag-
nostic étiologique, l’adénome hypophysaire de la
maladie de Cushing conserve un certain degré de
régulation qui est mis à profit au cours des épreuves
dynamiques de freination et de stimulation de l’anté-
hypophyse ;

• les syndromes paranéoplasiques endocriniens produc-
teurs d’ACTH sont l’expression clinique, sous la
forme d’un hypercorticisme réactionnel à l’ACTH,
d’une tumeur indépendante de l’axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien. La dédifférenciation cellu-
laire accompagnée de défreination de fonctions
réprimées dans les tissus cancéreux aboutit à la syn-
thèse de marqueurs ou d’hormones dont la matura-
tion est variable. Les cancers pulmonaires et surtout
le cancer pulmonaire à petites cellules, les cancers
pancréatiques, les tumeurs gastriques ou œso-
phagiennes, les cancers du sein, les cancers coliques,



les apudomes produisent de la POMC qui est parfois
scindée en peptides actifs ou inactifs. À noter que
l’ACTH d’origine ectopique est d’ailleurs assez sou-
vent dégradée en α-MSH et en CLIP (corticotropin-
like-intermediate lobe peptide). Un certain nombre de
ces peptides pourraient interférer dans le dosage de
l’ACTH par la méthode radioimmunologique par
compétition. Généralement, les taux d’ACTH circu-
lant dans le cadre d’un syndrome paranéoplasique
sont élevés, mais certains cancers encore peu dévelop-
pés et non visibles en imagerie médicale ont parfois
des taux d’ACTH peu élevés.

Hypocortisolismes

L’ACTH est généralement élevée au cours de l’insuffi-
sance surrénale périphérique, en raison d’une hyper-
sécrétion compensatrice. La maladie d’Addison,
affection rare, dont l’étiologie principale est une rétrac-
tion corticale liée à une infiltration lymphocytaire
d’origine autoimmunitaire, possède des anticorps anti-
corticosurrénales, et plus spécifiquement des anticorps
anti-21-hydroxylase dans deux tiers des cas. Les autres
causes sont : hyperplasie surrénale congénitale, atteinte
tuberculeuse, plus rarement, hémorragie, atteinte infec-
tieuse ou parasitaire, adrénoleucodystrophie.

L’insuffisance surrénale secondaire ou insuffisance cor-
ticotrope est rarement isolée et concerne généralement
l’hypophyse dans sa totalité, voire les structures hypo-
thalamiques. La plus importante des insuffisances corti-
cotropes isolées demeure aujourd’hui le traitement
corticoïde au long cours.

Examens complémentaires

L’imagerie médicale mise en œuvre à la recherche d’une
anomalie périphérique ou hypophysaire n’apporte pas
toujours de réponse nette et indiscutable dans la
recherche étiologique : scanner, IRM, échographie… Le
cathétérisme des sinus pétreux inférieurs, parfois couplé
à une injection de CRH permet de mettre en évidence
un gradient d’ACTH entre les veines drainant immé-
diatement l’hypophyse et une veine périphérique de
l’avant-bras.
Les tests de freination à la dexaméthasone (DXM) et
de stimulation par la métopirone ou par la CRH com-
portent la détermination des taux d’ACTH sanguins.
Cependant, malgré la mise en œuvre de dosages san-
guins et/ou urinaires à l’état basal et sous stimulation
ou freination et la mise en œuvre d’une imagerie médi-
cale importante, il est parfois difficile d’effectuer un
diagnostic étiologique à la découverte d’un syndrome
de Cushing (adénome hypophysaire de petite taille,
tumeurs occultes, maladies de Cushing ne freinant pas,
syndromes paranéoplasiques freinant partiellement)
(figure 17).

☞ Ac anti-21-hydroxylase, Cortisol, Progestérone (17 α-
hydroxy-), Test à la CRH, Test à la dexaméthasone, Test à
la métopirone
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