
 
 

Traitement  
de l’hyperadrénocorticisme  
hypophysaire 
 
Le traitement de choix chez l’humain est l’hypophysectomie (ablation chirurgicale de la petite masse au 
niveau de la glande hypophyse). Toutefois, ce type de traitement est très peu disponible en Amérique du 
Nord.  Le traitement médical est préconisé. Il existe 4 médicaments utilisés dans le traitement de 
l’hyperadrénocorticisme.  Le mitotane (Lysodren®) et le trilostane (Vetoryl®) sont les deux les plus 
fréquemment utilisés.  Le ketoconazole (Nizoral®) et le L-Deprenyl (Anypril ®) sont aussi rapportés mais 
nous les utilisons peu vu que le premier a beaucoup d’effets secondaires et le deuxième est très peu 
efficace.   

Le trilostane: le traitement de choix 

Le trilostane inhibe un enzyme nécessaire à la synthèse du cortisol.  Plusieurs études ont démontré que 
ce médicament est efficace pour le traitement de l’hyperadrénocorticisme. Ce médicament est 
administré une à deux fois par jour avec de la nourriture. 

Effets secondaires:  

Les effets secondaires communs sont une légère diminution du niveau d’énergie et de l’appétit.  Ces 
effets secondaires sont souvent notés lorsque la médication est débutée et que le corps s’adapte aux 
changements hormonaux. Une réaction Addisonienne transitoire peut se produire si le cortisol descend 
trop bas.  Les signes se résolvent généralement avec l’arrêt du trilostane.  Un Addison permanent peut se 
produire dans de très rare cas (environ 2%) où le cortex surrénalien meurt (nécrose).  Cette réaction est 
imprévisible et se peut se produire indépendamment de la dose.  

Suivi:  

Des suivis périodiques sont essentiels dans le suivi de ces patients.  Une stimulation à l’ACTH et des 
électrolytes doivent être faits à 10-14 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours après le début du traitement.  
Ensuite une réévaluation de ces paramètres est faite aux 3-6 mois. Ces tests permettent d’ajuster la dose 
de médicaments et surtout de s’assurer que la dose n’est pas excessive.  

La stimulation à l’ACTH doit être faite 3-4 heures après l’administration du 
trilostane.  Il est donc important de bien planifier ce test avec votre 
vétérinaire.   

 

 



 
 

Avantages du trilostane par rapport au mitotane  

 Ne cause pas de nécrose de la glande surrénale, mais inhibe l’enzyme.  Son action est donc 
réversible lorsque le médicament est arrêté. Semble un peu plus sécuritaire. 

 
 Même si ce médicament apparait plus sécuritaire, un suivi régulier doit être fait afin de s’assurer 

qu’il n’y ait pas d’effets secondaires.  

Désavantages du trilostane par rapport au mitotane    

 Pour chien de grande taille, le coût du mitotane est souvent moindre.  

 En maintien, le mitotane est donné 2 fois par semaine tandis que le trilostane 1 -2 fois par jour.  

 

Le mitotane: traitement classique 

Le Mitotane (aussi connu sous le nom de lysodren ou p,p’-DDD) a été pendant plusieurs années le seul 
traitement disponible pour l’HAC. Ce médicament est plus abordable mais a le potentiel de causer des 
effets secondaires importants. Le mitotane va causer une destruction contrôlée (nécrose) de la zone qui 
produit le cortisol dans glande surrénale.  La glande hypophysaire continue de produire de l’ACTH en 
quantité excessive mais la surrénale n’est plus capable de répondre. Les effets secondaires se produisent 
lorsqu’une quantité excessive de la surrénale est détruite.  Des effets secondaires court terme se 
produisent dans 30% des cas et nécessitent l’administration de l’antidote (prednisone) et l’arrêt du 
mitotane. Ces cas sont temporaires et la glande surrénale va récupérer.  Dans de rares cas, la destruction 
de la surrénale peut devenir permanente et peut entraîner la maladie d’Addison et nécessiter un 
traitement. 

Comment utilise-t-on cette médication:  

Il y a deux phases de traitement avec le mitotane.  La phase d’induction et la phase de maintenance. Lors 
de la phase d’induction, le mitotane est donné deux fois par jour jusqu’à ce que le patient ait une 
diminution de son appétit ou de sa consommation d’eau (et ce même très minime), diarrhée, 
vomissement, tremblement ou léthargie. Il est idéal de réduire la quantité de nourriture de 30% avant la 
phase d’induction afin de détecter un léger changement d’appétit. Rapidement lorsque le client note un 
changement de ces signes ou encore 7-9 jours après le début de la médication, une stimulation à l’ACTH 
est faite afin de déterminer si notre objectif est atteint.  Le lysodren ne devrait jamais être utilisé chez des 
patients qui n’ont pas un bon appétit.  

Si l’objectif est atteint, le patient entrera dans la phase de maintien. Le mitotane sera alors donné 2-3 fois 
par semaine.  Un test de stimulation à l’ACTH est recommandé 1 mois après la fin de la phase d’induction 
et ensuite aux 6 mois. Il est bon de savoir qu’environ la moitié des chiens vont avoir une récidive et que la 
phase d’induction devra être faite à nouveau.   

 Une résolution complète des signes cliniques peut être attendue après 4-6 mois. Les signes 
cliniques qui s’améliorent en premier sont une diminution de la consommation d’eau.  Les 
derniers signes à se résoudre sont la repousse du poil. 



 
 Si vous notez une diminution de l’appétit, des vomissements ou de la diarrhée à n’importe quel 

moment lors du traitement, une réaction adverse devrait être suspectée.  Contactez votre 
vétérinaire rapidement.  

 

 

Qu’est-ce que la maladie d’Addison ou encore la crise Addissonienne? 

La maladie d’Addison, est aussi connue sous le nom d’hypoadrénocorticisme. Cette maladie est 
exactement le contraire du Cushing et est causée par une déficience en cortisone (et en aldostérone). Ce 
problème peut être temporaire ou permanent. Si votre animal présente des signes compatibles 
(vomissements, anorexie, diarrhée, faiblesse ou tremblements) et qu’il n’est pas traité il peut devenir en 
choc et même en mourir. Si vous notez ces signes, arrêtez la médication et contactez votre vétérinaire. Si 
une forme permanente d’Addison se produit, le trilostane ou le lysodren devront être arrêtés 
indéfiniment et une supplémentation en hormones (florinef et cortisone) devra être administrée. 

Kétoconazole : Le kétoconazole est un médicament utilisé d’habitude pour ses propriétés antifongiques.  
Il inhibe aussi  la synthèse du cortisol. Bien qu’il puisse être efficace chez certains patients, environ le 1/3 
ne seront pas adéquatement contrôlés.  Il n’est donc pas un médicament de choix. 

Désavantages :  

 Ce médicament peut entrainer des vomissements de l’anorexie ainsi que de la toxicité hépatique.  
Toutefois, les effets secondaires se résolvent à l’arrêt de la médication. 

 Peu efficace.  

 Dispendieux 

 Interfère avec plusieurs autres médicaments 

Sélégéline (L- Deprenyl) : 

La sélégéline a un mécanisme d’action complètement différent des autres drogues décrites 
précédemment.  Au lieu de réduire la surproduction de cortisol par les surrénales, ce médicament réduit 
la sécrétion d’ACTH au niveau de la glande hypophyse.  

La sélégéline permet de diminuer la sécrétion d’ACTH dans la partie intermédiaire de la glande 
hypophyse. Toutefois, lors de tumeurs hypophysaires seulement 30% proviennent de cette région et la 
majorité provient de la partie antérieure.   

Avantage : 

 Peu d’effets secondaires 

Désavantage : 

 Peu efficace, donc généralement ce médicament n’est pas recommandé.  

 


