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HORMONES DE LA MEDULLOSURRENALE: LES CATECHOLAMINES



C’est MOiiiiiiii





Sur le plan histologique:



- La MS appartient au système 

sympathique.

- Elle est assimilée à un pseudo 

ganglion sympathique : les 

neurones post ganglionnaires se 

sont différenciés en cellules 

endocrines chromaffines. 



La médullosurrénale 

• la cellule chromaffine fonctionne 
comme une cellule neuroendocrine. 

• Les cellules chromaffines sont 
caractérisées par la présence de 
vésicules à corps dense, qui stockent 
des hormones appelées les 
catécholamines.

• Ces hormones sont libérées en 
réponse à des stimulations nerveuses. 





Les Catécholamines (CA)

• Adrénaline (epinephrine): 80% des secrétions de la 
médullosurrénalienne (hormone +++).                

• Noradrénaline (norepinephrine): 16% des secrétions: 
Neurotransmetteur

• Dopamine 4% = Précurseur et Neurotransmetteur

• Remarques: Au niveau des terminaisons nerveuses sympathiques, on 
trouve uniquement de la noradrénaline (N-ohne-radical= Azote sans 
radical).

• La médullosurrénale synthétise et sécrète aussi un grand nombre de 
neuropeptides: les peptides dérivés de la chromogranine A.



la noradrénaline, un neurotransmetteur impliqué 
dans le sommeil, l'éveil, l'attention, les 
comportements alimentaires, également une 
hormone de stress;

l'adrénaline, une hormone de stress mais aussi 
neurotransmetteur présent en petites quantités dans 
le cerveau;

la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans les 
processus de motivation, de récompense, d'addiction, 
de renforcement comportemental et de coordination 
des mouvements du corps

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noradr%C3%A9naline
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormone_de_stress&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dopamine


Adrénaline: indications

• Arrêt cardiaque

• Choc anaphylactique

• Crise d’asthme sévère



structure



Biosynthèse s’effectue à partir de la Tyrosine d’origine 
exogène ou formée à partir de Phénylalanine

Biosynthèse des catécholamines



- Le déficit en phénylalanine hydroxylase est responsable 
de la  phénylcétonurie  ou PCU.



-Étape régulée : étape limitante de la synthèse des 
catécholamines



- La DOPA décarboxylase est une décarboxylase à phosphate 
de pyridoxal (vit B6).

- La dopamine est un neurotransmetteur pour les neurones   
dopaminergiques.



-La dopamine β-hydroxylase est une autre mono-oxygénase qui 
catalyse l’oxydation du carbone β de la chaîne latérale des CA
- Le produit est la noradrénaline neurotransmetteur des neurones 
noradrénergiques du SNC et des neurones post-ganglionnaires du 
système orthosympathique.



-La noradrénaline N-méthyl transférase (PNMT) catalyse le 

transfert du radical méthyl de la S-adénosyl- méthionine , coenzyme 
transporteur de radicaux méthyles, sur la fonction amine primaire 
de la noradrénaline.
-la PNMT n’étant exprimée que dans la médullosurrénale, 
l’adrénaline est une hormone spécifiquement médullosurrénalienne 
(Étape spécifique).

nor- = privé de méthyle

Phenyl ethanolamine N 
Methyl Transferase (PNMT)



RÉGULATION

: Étape limitante

Phosphorylation 
++

La phosphorylation de la tyrosine hydroxylase ↗ son affinité pour son 

CoenZ.
Le cortisol stimule la synthèse de l’Adrénaline (facilitation de la 
synthèse de PNMT) et inhibe leur dégradation par l'enzyme COMT.







 Le stockage des catécholamines est assuré par des vésicules 

spécifiques contenues dans les neurones et les cellules chromaffines

de la médullosurrénale.

 Dans la MS = 80 % des catécholamines stockées par les granules 

chromaffines sont représentées par l'adrénaline. 

 A l'inverse, les vésicules synaptiques des neurones 

noradrénergiques périphériques et centraux stockent 

principalement la noradrénaline qui est le neuromédiateur. 

 La libération dans les deux cas s'effectue par exocytose sous l'effet 

de l'influx nerveux émanant des neurones préganglionnaires. 



 Les concentrations plasmatiques des CA sont variables et 
dépendent de l'état physiologique de l'individu.

 Une partie des CA est liée aux protéines. Une autre 
partie est libre. 

 La NA est 5 à 10 fois plus élevée que l'adrénaline dans le 
sang: la NA provient principalement des terminaisons 
sympathiques. 

 Il existe une adrénalinémie physiologique basale de 2-3 
mg/j. dont l'origine est due à l'activité de la 
médullosurrénale. 

 La demi-vie plasmatique est très courte de l'ordre de 
quelques secondes (02 mns).



 Les CA libérées par la médullosurrénale ont pratiquement les 
mêmes effets que la stimulation du SN sympathique.

 Les CA agissent sur des récepteurs adrénergiques.

 Sur la base de critères pharmacologiques, on les subdivisent 
en 2 types alpha et bêta, eux-mêmes subdivisés en α1 et α2, et 
en β1, β2 et β3.

 Le système sympathique et la MS sont actifs en continu et 
donne donc un tonus sympathique. La sécrétion basale de la 
MS est grandement responsable du tonus sympathique.







 Hormone de réponse au stress, l’adrénaline interviens dans : 

 — activation de la glycogénolyse

 — inhibition de la glycogénogénèse

 — activation de la gluconéogenèse (action antagoniste de 
celle de l’insuline)

 — activation de la lipolyse (lipase hormono-sensible)

 — inhibition de la lipogenèse.

 L’adrénaline est aussi sympathomimétique : 

elle accélère le coeur (effet inotrope positif), ce qui 
augmente le débit d’Oxygène pour la chaîne respiratoire 
mitochondriale.



 L'adrénaline et le système nerveux sympathiques ont 

des effets métaboliques importants produisant:

 une hyperglycémie,

 une hyperlactacidémie, 

 une hyperlipidémie 

 une augmentation de la consommation d'oxygène.

 L'effet global est de stimuler la dégradation des 

substrats, l'utilisation des substrats en périphérie.



Les CA régulent la sécrétion d'un certain nombre 
d'hormones:

 Augmentation de  la sécrétion de rénine (appareil juxta 
glomérulaire)  

 La stimulation des nerfs splanchniques diminue la 
sécrétion d'insuline en réponse à la stimulation par le 
glucose et augmente de façon simultanée la sécrétion de 
glucagon .

 Les hormones thyroïdiennes potentialisent l’action des 
catécholamines au niveau du cœur et vaisseaux et au 
niveau du tissu adipeux



CATABOLISME DES CATECHOLAMINES

Deux enzymes principales :

La COMT est plus spécifique des catécholamines.



Les enzymes de dégradation

• La MAO est une Enzyme (flavoprotéine à FAD) de la membrane externe des 
mitochondries, liée à une chaîne respiratoire (cytochrome, peroxydase).

– Il existe deux formes de monoamine oxydase (MAO) :

• la MAO-A, digestive, qui oxyde les amines au cours de la digestion, pour 
éviter l’action pharmacologique d’amines contenues dans les aliments.

• la MAO-B, cérébrale, qui oxyde les amines biologiques de notre 
métabolisme.

NB Les inhibiteurs des MAO  sont employés comme antidépresseurs

• 2. La COMT est la deuxième enzyme qui participe à l’inactivation des 
catécholamines:

– Elle agit avant ou après la MAO pour aboutir aux composés urinaires inactifs. 

– Elle peut aussi agir sur l’hormone et conduit à des produits méthylés inactifs : 
métanéphrine et normétanéphrine.



• Les composés éliminés dans les urines sont :
- les métanéphrines conjuguées à l’acide glucuronique 
- Acide vanilmandélique (VMA) 
- Acide homovanillique (HVA)

Catabolisme des catécholamines 

(Acide homovanillique)
(Acide 
Vanilmandélique)



(qtité++)



Catabolisme des catécholamines



Les deux indications majeures de l'exploration 

biochimique du métabolisme des catécholamines 

sont 

 le dépistage et la surveillance des tumeurs neuro-

endocriniennes (phéochromocytome et 

neuroblastome).







Dépistage génétique

• Environ 25-30% des cas sont Familiaux et/ou l’expression d’une Maladie Génétique
• Devant tout phéochromocytome, penser à une forme familiale.



A A



Paragangliome



 Un phéochromocytome peut être suspecté à 
partir d'une élévation supérieure à 4 nmol/l de 
nor-adrénaline et 2 nmol/1 d'adrénaline. 
 Un taux élevé d'AD plasmatique associé à un taux normal 

de NA est en faveur d'un phéochromocytome surrénalien
peu étendu,

 alors qu'une élévation de NA avec AD normale indique
plutôt une tumeur extra-surrénalienne.

• Le dosage des catécholamines (NA et A) libres urinaires  
détecte 80% des phéochromocytomes. 
•Seul le dosage des derives methoxyles (NMN et MN) a 
une fiabilité voisine de 100%. 
•Un resultat normal de metanephrines permet d’exclure 
un pheochromocytome



 Ce sont des tumeurs embryonnaires se développent à 
partir de cellules issues de la crête neurale donnant 
normalement naissance aux ganglions sympathiques et à 
la médullosurrénale. 

 Ce sont des tumeurs malignes de l’enfant, apparaissant 
entre 3 mois et 5 ans. 

 Le pronostic est sombre en l'absence de dépistage précoce
 Ils peuvent siéger à tous les niveaux de l'organisme.



Les métabolites les plus importants à doser sont la dopamine, la nor-
adrénaline, l'adrénaline, les métanéphrines, HVA"et VMA.

 Dans les neuroblastomes:  c'est la Dopamine  qui augmente
souvent massivement.

 Dans la plupart des cas le dosage de DopamineA, HVA,VMA  suffit
pour confirmer un neuroblastome : Cependant, leur normalité 
n'écarte pas un diagnostic de neuroblastome : 10% des 
neuroblastomes sont "non sécrétants.

 Dosage du Neuron Specific Enolase (NSE) plasmatique : son 
augmentation est évocatrice mais non spécifique du 
neuroblastome.



Elevation de :

Ferritine , NSE (neuron-specific enolase) 

et LDH

A noter que le taux de catecholamines ne 

constitue pas un facteur pronostic





Stabilité des prélèvements:
-Les catécholamines plasmatiques restent stables entre 3 et 5 
heures après le prélèvement recueilli sur héparine à + 4°C.

-La congélation à -20°C permet de garder les catécholamines 
stables dans le plasma ou dans l'urine pdant  au moins 3 semaines. 









MERCI MAMAN  !!!! 


