
Endocrinologie 
OC-AC-EC-3  Nodule surrénalien                    Priorité : 3 
Professionnels habilités :  Infirmière clinicienne travaillant à l’accueil clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
Clientèle visée : Personne âgée de 18 ans et plus, pour laquelle un diagnostic de nodule surrénalien en phase subaiguë a été posé par le médecin traitant 
Indications :  Personne qui requiert une prise en charge pour une investigation clinique dans un délai de 72 heures. 
Conditions :  Répondre aux critères d’admissibilité du service de l’accueil clinique. 
Contre-indications :  Insuffisance surrénalienne avec instabilité hémodynamique (TA < 90/50 et FC > 120); Suspicion de phéocromocytome avec instabilité hémodynamique (TA < 90/50 et FC > 

120) ; TA systolique > 180 mmHg; TA diastolique > 110 mmHg. Si présence de contre-indications : Diriger la personne à l’urgence et aviser médecin traitant. 

Activités réservées : Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 

 

 

Nodule surrénalien 

Médecin requérant 

Expert interne : Dre Lysanne Pelletier, Chef de service, Endocrinologie 
Élaboration : Novembre 2017 

Durée estimée de l’épisode de soins : 3 mois 

Pour tous : 
 
Tests urinaires : 
Collecte de 24 heures : 
- Catécholamines 
- Métanéphrines 
 
Si prise de contraceptifs 
ou œstrogènes oraux, 
ajouter : 
 
Collecte de 24 heures : 
- Créatinine 
- Cortisol 

Consultation 
Endocrinologie 

Accueil Clinique 
Suivi des ordonnances 

Congé 

Délai selon les résultats : 

- Si nodule ≥ 4 cm ou suspect à l’imagerie ou 
métanéphrines ou catécholamines urinaires > 2 fois la 
normale : 1 mois 

- Si nodule < 4 cm et bilan anormal : 3 mois 
- Si nodule < 4 cm et bilan normal : Fermer le dossier 

Accueil clinique et consultation Endocrinologie 
élective 

Si diagnostic 
d’hypertension artérielle, 
TA au bureau > 140/90 ou 
hypokaliémie : 
  
Tests sanguins : 
Biochimie 
- Ratio 

Aldostérone/Rénine 

Si non fait dans les 
derniers six mois : 
  
Tests sanguins : 
Biochimie 
- K+ 

- FSC 

Pour tous sauf si prise 
de contraceptifs ou 
œstrogènes oraux : 
 
Tests sanguins : 
Biochimie 

- Épreuve de 
suppression à la 
dexaméthasone 

Délai : 1 mois pour tous les tests 

Si nodule bilatéral : 
 
Tests sanguins : 
Biochimie 
- Cortisol 8 h AM (sauf si sous 

Prednisone/Décadron) 
 
ET 

 
Tests sanguins : 
Biochimie 
- Progestérone  
- Progestérone 17-OH 
 
Selon les consignes suivantes : 
- Si femme non ménopausée sans 

anovulant : Prélever entre  J2 et  

J7 du cycle. 
- Si femme post ménopausée, 

sans hormonothérapie de 
remplacement : Prélever 

n’importe quand. 
- Si femme sous anovulant ou 

homonothérapie de 
remplacement : ne pas prélever. 

- Si homme : Prélever 
Progestérone 17-OH seulement. 


