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TEST AU SYNACTHENE A FAIBLE DOSE 

 

Principe : 

Une cortisolémie à 8 heures, si elle est < 3 µgr/dl (83 nmol/L) affirme l’existence d’un hypocortisolisme. A 

l’inverse, un taux > 19 µgr/dl ( 524 nmol/L) élimine ce diagnostic. 

Entre ces deux valeurs un test au Synacthène immédiat est nécessaire pour faire le diagnostic d’insuffisance 

surrénalienne. Ces chiffres sont indicatifs.  

Le dosage d’ACTH à 8 heures permet le diagnostic d’insuffisance surrénalienne s’il est élevé, > 60 pg/ml et 

associé à des taux bas de cortisol. 

Les taux d’ACTH sont spontanément élevés chez les enfants de moins de 12 mois. 

Les tubes destinés au dosage de l’ACTH se conservent dans la glace. 

Indications:  

Recherche d’insuffisance corticotrope en particulier après corticothérapie prolongée ou en cas d’insuffisance 

hypophysaire. 

Le Synacthène correspond à la fraction 1-24 de l’ACTH. Il est utilisé pour stimuler directement l’activité 

sécrétoire de la corticosurrénale soit dans le but de quantifier la réponse cortisolique à l’ACTH, soit pour 

dépister une anomalie de la biosynthèse du cortisol par le dosage de ses précurseurs avant et après 

stimulation. 

Matériel :  

- Bionecteur ou cathéter + robinet à 3 voies 

- Si possible le matin  à 8 heures, strictement à jeun 

- Synacthène immédiat®, ampoule à 0,25 mg dans 1 ml à diluer dans 250 ml de sérum physio pour 

obtenir une concentration de 1 µg = 1 ml . Injection de 1 µg et rincer le cathlon avec 2 ml de 

serum physio 

Réalisation : 

 

 Heure  Dosages Tubes 

nécessaires 

 

T0  Injection IV de 

Synacthène 

ACTH, cortisol 1 rose 1 sec  

T 0 + 30 mn   Cortisol 1 sec  

T + 60 mn   Cortisol 1 sec  

Précautions : 

Contre-indications :  

- Nourrissons de moins de 12 mois 

 

Interprétation :   

- Une valeur de cortisol > ou = 18 µg/dl ( 500 nmol/L) est considérée comme normale. 

- La sensibilité du test n’est que de 70 %  
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