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Bonjour!
Nous allons t’expliquer l’hyperplasie congénitale des surrénales ou 
HCS. Cela peut te sembler compliqué, mais ne t’inquiète pas, nous 
allons voir ce que cela signifie, pourquoi cela se produit et comment 
les médecins la soignent.

Commençons par le début : les surrénales  
sont deux petites glandes posées sur tes reins

Elles sont très importantes puisqu’elles sont  
« les patronnes » et commandent 3 choses  
importantes à d’autres organs:

1.   Maintenir la bonne quantité de sucre  
dans le sang

2.   Maintenir la bonne quantité de sel  
dans le corps 

3.  Grandir normallement

Les surrénales dirigent les autres organes  
en leur envoyant des messagers spéciaux.  
Ces messagers sont appelés hormones  
et dictent aux organes quand il faut  
travailler et en quelle quantité.



Pour chacune de ces 3 tâches, une hormone spéciale est envoyée. 
Cela signifie que les surrénales fabriquent : une hormone pour 
contrôler le taux de sucre dans le sang, une hormone pour contrôler 
le sel dans le corps et une hormone qui participe à la croissance.
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Hormone pour  
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Quel est l’HCS?
L’HCS est un problème car les surrénales envoient trop d’hormones 
pour la croissance, mais pas assez d’hormones pour le contrôle du sucre 
et du sel !  

Ceci a pour conséquence que, sans traitement, tu grandis  trop vite,  
tu perds trop de sel, et que tu as trop peu de sucre dans le sang.

Comment l’HCS affecte-t-il les 
garçons et les filles?
Les surrénales envoient une trop grande quantité d’hormones pour 
la croissance, ce qui fait que les enfants grandissent trop vite (sans 
traitement). Mais cela va s’exprimer de façon différente chez les filles 
et les garçons :

• chez les garçons : développement trop tôt des muscles, du 
pénis, des poils du pubis

• chez les filles : développement du clitoris, apparition trop tôt 
des poils du pubis

Comment traiter  
l’HCS?
Les médecins te donnent des  
médicaments qui vont corriger les  
quantités d’hormones fabriquées par les  
surrénales. Grâce à ces médicaments, tu auras  
la bonne quantité d’hormones pour grandir  
normalement. Cela permettra aussi à ton corps  
de ne pas perdre le sel et de garder une bonne  
quantité de sucre dans le sang.

Ces médicaments sont des comprimés dont tu as besoin tous les 
jours pour toute ta vie. La quantité de médicaments nécessaire 
changera avec l’âge et ton médecin te dira quelle quantité prendre 
et quand



Quels tests sont utiles pendant  
le traitement?
Il est très important que ton corps reçoive la bonne quantité de 
médicaments. Les tests dans le sang et dans les urines permettent 
de savoir si le dosage est le bon. 

Pour les tests dans le sang, l’infirmière prend un peu de ton sang 
avec une aiguille. 

Pour les tests dans les urines, tu vas aux toilettes et tu remplis un 
petit flacon en plastique avec ton pipi. Ces tests sont simples, tu ne 
vas pas rester très longtemps à l’hôpital !

Est ce qu’une operation est 
nécessaire pour le traitement  
de l’HCS?
Chez les filles, une opération peut être necessaire pour corriger la 
position du vagin quand tu seras plus grande. Si tu as besoin de 
cette intervention, ton médecin te l’expliquera.



Bravo, maintenant tu sais mieux  
ce qu’est l’HCS
Si tout n’est pas clair pour toi dans ce livret, n’hésite pas à demander 
à ton médecin ou à d’autres personnes à l’hôpital. Ils seront contents 
de t’expliquer et de répondre aux autres questions que tu pourrais  
te poser.
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