RESUME DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS
D’UNE HYPERPLASIE CONGENITALE DES SURRENALES LIEE
A UN DEFICIT EN 21-HYDROXYLASE
La prise en charge d’un enfant avec hyperplasie congéni-

Lors d’un déficit en 21-hydroxylase, les surrénales qui

Ces recommandations sont issues des guidelines « Congenital Adrenal Hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase defeciency,
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le et l’observance thérapeutique. Le traitement est adapté
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selon les résultats des analyses biologiques. Le but du
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traitement est une croissance staturo-pondérale harmo-

taille adulte diminuée. Seule une substitution hormonale
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sous forme d’hydrocortisone (Hydrocortone®) et minera-
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locorticoïde (Florinef®) peut prévenir cela. Le but est une

te qui doit être bien préparée. Cela ne signifie pas seu-

substitution hormonale le plus physiologique possible.

lement un changement de médecin, mais également la
responsabilisation du patient adolescent vis-à-vis de sa

Il faut éviter autant le sous-dosage du traitement qui induit

thérapie.

une accélération de la croissance, une avance pubertaire
et une virilisation qu’un surdosage pouvant provoquer une

L’hyperplasie congénitale avec sa forme classique, tou-
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enzyme qui s’appele « 21-hydroxylase ». Cet enzyme
est responsable de la production du cortisol (hormone de

En cas de stress (fièvre, opération, traumatisme etc.,) les
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; elle est dépistée en Suisse lors du screening néonatal.
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Les formes tardives non classiques sont cararctérisées

ou intraveineuveuse. Tous les patients avec HCS doivent
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les ne sont par contre pas dépistées lors de la naissance.
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Leurs manifestations cliniques dépendent du taux d’acti-

avec troubles électrolytiques, hypoglycémie et mener jus-

vité enzymatique et se présentent sous la forme d’une pu-
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barche précoce, une acné sévère, un hirsutisme ou une
irrégularité des règles pendant l’enfance, l’adolescence
ou l’âge adulte.

1. Hyperplasie congénitale des surrénales (Enfant)

2. Hyperplasie congénitale des surrénales (Adultes)

Patient

Endocrinologue pédiatre

Patient

Médecins traitants

Nom/prénom :_______________________________

Suivi depuis l’âge de:_________________________

Nom/prénom:_______________________________

Endocrinologue:_____________________________

Date de naissance:___________________________

Nom:______________________________________

Date de naissance:___________________________

Chir./Gynécologue:___________________________

Adresse:___________________________________

Tel.:_______________________________________

Adresse:___________________________________

Psychiatre:_________________________________

Tél:_______________________________________

Généticien:_________________________________

E-Mail:____________________________________

Généraliste:________________________________

E-Mail:____________________________________
Pédiatre:___________________________________

Informations au sujet de l’initiative suisse HCS
reçues le:

Carte d’urgence délivrée le:____________________

__________________________________________
Diagnostic

Diagnostic
Diagnostic posé à l’âge de:_______
Troubles électrolytiques

□ Oui

□ Screening néonatal

Age au diagnostic:_______________ ans

Mutation génétique

Résultat ______________________________________

□ Non

Type de mutation:_____________________________
Virilisation (Prader I-V):_______

□ Autre________________________________

Interventions chirurgicales (âge):_________ Type:___________________

Hydrocortone®:___________________ (mg/m2 SC)

Âge au début du traitement:______________________

Florinef®:________________________ (μg/d)

Hospitalisation pour décompensation (date):_________

Cortisone:_____________________________________

Virilisation

□ Oui

□ Non

Florinef:______________________________________

Hypertension artérielle

□ Oui

□ Non

Contraception orale:_____________________________

Obésité

□ Oui

□ Non

Dyslipidémie

□ Oui

□ Non

Minéralisation osseuse diminuée

□ Oui

□ Non

Altération testiculaire

□ Oui

□ Non

Tolérance au glucose pathologique □ Oui

□ Non

Croissance
Mesures entreprises _________________

depuis__________

Puberté
Début pubertaire (date/âge):_____________________
Contraception orale

□ Oui

Ménarche (âge):_____________________________

□ Non, forme________________________ Depuis (date):__________________

Recommandation pour le screening, prévention *
Taille, poids, BMI, TA, Examen clinique

1 - 2x / année

Prise de sang: ACTH, 17OP, DHEA/S, androsténédione, testostérone

1 - 2x / année

Examen gynécologique (âge):_________________________________________________________________

Prise de sang: Rénine, Na, K

Conseil/soutien psychologique

US testiculaire (homme)

□ Oui

□ Non

Nom du traitant:___________________________________

Examen gynécologique (femme)
Conseil génétique, planification familiale

Autre diagnostics
__________________________________________

Medicaments_________________________________

Taille, vitesse de croissance, poids, BMI, Examen clinique, TA

à chaque consultation

Age osseux

1x / an (à partir de 2 ans)

Prise de sang: ACTH, 17OHP, DHEA/S, androsténédione, testostérone
Conseil génétique
Examen gynécologique (év. sous narcose)
US testiculaire
Vérifier apports en vitamine D et Ca, sport?
Densitométrie osseuse

Vérifier apports en vitamine D et Ca, sport?
Syndrome métabolique

selon besoin
selon besoin, mauvais équilibre
tous les 1 - 2 ans
selon besoin
à chaque consultation
1x / année

- Glycémie à jeun, HbA1c, (insuline)

Recommandation pour le screening/prévention *

Prise de sang: Rénine, Na, K

Interventions chirurgicales: (âge)________________

Contrôles et traitement

NaCl:__________________________ mmol/kg/d, jusqu’à l’âge de:___________________________________

□ anormale depuis _________

□ Non

Date du conseil génétique:______________________

Thérapie

□ normale

□ Oui

tous les 6 mois (selon schéma Insel)
1x / an (Selon schéma Insel)
au moment du diagnostic / avant la transition
selon besoin (1x à l’adolescence)

petite enfance, avant la transition, mauvais équilibre
à chaque consultation
lors de la transition

- Lipide
Densitométrie osseuse

lors de la transition, puis selon besoin

*Il n’existe pas de recommandations internationales. Sont présentées ici les recommandations du groupe de travail DSD de la
SSEDP.

