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Introduction:

• L’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) est une 

maladie endocrinienne génétique à transmission 

autosomique

• constitue l’étiologie la plus répondue des insuffisances 
surrénaliennes de l’enfant.

• elle se caractérise par un polymorphisme clinique 

nécessitant une prise en charge précoce et 

multidisciplinaire.

• L’objectif de cette étude est de rapporter l’aspect 
épidémiologique, clinique, para clinique, thérapeutique et 

évolutif de l’hyperplasie congénitale des surrénales. 

Matériels et Méthodes: 

• C’est une étude rétrospective 

• Menée sur une période de 4 ans allant du 1er Janvier 

2017 au Avril  2021 

• Réalisée a partir de l’exploitations des dossiers des 

enfants hospitalisés au service de Pédiatrie B au CHU 

Mohamed VI de Marrakech.

Résultats :

• Nous rapportons 25 cas d’hyperplasie congénitale des

surrénales,

• la moyenne d’âge de nos patients était de 2.7 ans avec

un sexe ratio de 2,65 (selon le sexe d’élevage),

• la consanguinité et la présence de cas index étaient

retrouvées respectivement dans 52% et 43% des cas,

• le diagnostic était révélé par le syndrome de perte de sel

dans 64% des cas, des signes de virilisation dans 44%

des cas,

• l’aménorrhée primaire et la pseudo-puberté dans 11%

des cas et l’HTA dans 7% des cas.

• Le déficit en 21-hydroxylase était présent dans 93% des

cas, l’erreur dans l’orientation du sexe était présent chez

40% des cas avec un morphotype masculin et de

génotype féminin.

• Le traitement avait consisté à la réhydratation et à la

correction des troubles hydro électrolytiques chez 66%

des cas.

• une hormonothérapie substitutive chez tous les patients et

un traitement antihypertenseur chez trois patients.

• Le recours à la chirurgie réparatrice était nécessaire chez

40% des cas.

• l’évolution était favorable dans 80% des cas.

• le décès était survenu dans 20% des cas (4 par choc

septique et un par arrêt du traitement).

Discussion:

• Nos résultats nous incitent à plusieurs démarches:

• Renforcer le dépistage précoce ,

• Il faut surtout les complications de l’HCS qui devient de plus en plus

fréquente dans notre contexte,

• revoir le suivi de grossesse et le dépistage néonatal,

• Accompagner ces sorties par une préparation adéquate et pratique des

parents :

- Des conseils appropriés sur les conduites et le comportements avec

les enfants portant une HCS

- faire un examen clinique délicat en salle d’accouchement vue l’erreur en

détermination sexuelles fréquente

- soutien psychologique de ses enfants

- suivi rigoureux médical et social

• Etablir une bonne relation avec l’entourage et surtout l’autre sexe

• Impliquer l ‘ensemble de la famille dans la prise en charge de l’enfants
malade

• Ces mesures auront un impact tant sur la morbidité et la mortalité

néonatale

• Un impact dans l’occupation des places de réanimation

• Ainsi des répercussions psychologique des parents.

• Sans oublier l’impact économique sur la famille ,

• influence sur le système sanitaire en général .

• Conclusion:    Malgré les nouvelles perspectives,

l’hyperplasie congénitale des surrénales dans notre 
contexte pose encore un problème du diagnostic précoce 

surtout la HCS classique avec perte de sel pouvant 

introduire une ISRA  engageant le pronostic vital ce qui 

mime à instaurer un dépistage néonatal systématique et de 

programmer un suivi pluridisciplinaire à long terme. 
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