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LES HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES
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I. GENERALITES

1. NOTION DE NEUROHORMONE /NEUROSECRETION

2. MODES DE COMMUNICATIONS ENTRE NEURONE 
ET Ȼ CIBLES 

3.   RELATION ENTRE LE TYPE DE  STIMULATION ET LE 
MODE DE LIBERATION DES HORMONES
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NEURONE /NEUROSECRETION

NEURONE

vésicules

Noyau
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Une neurohormone

Peptidique = Neuropeptide

Distance
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Neurone $ messager chimique dans:

• la circulation générale /spécifique → neurohormone

• fente synaptique →neurotransmetteur /neuromédiateur
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2.MODES DE COMMUNICATIONS ENTRE  NEURONE ET Ȼ CIBLES 

Synaptique

Endocrine

Paracrine

3 MODES

≠

 Communication

 Distance

 Vitesse

 [signal] 

 Nb de Ȼ cibles 

• V: INT
• Distance : courte
• Tps: S 
• [signal] :INT
• Nb de Ȼ cibles INT

• V : très rapide
• Distance:/
• Tps: ms
• [signal] ↑
• 1 ± ieures Ȼ cibles

• V: très lente
• Distance: Gde
• Tps: S - min
• [signal] ↓
• Milliers Ȼ cibles
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Modes de communications cellulaires

11



I. GENERALITES

1. NOTION DE NEUROHORMONE /NEUROSECRETION

2. MODES DE COMMUNICATIONS ENTRE NEURONE 
ET Ȼ CIBLES 

3.   RELATION ENTRE LE TYPE DE  STIMULATION ET LE 
MODE DE LIBERATION DES HORMONES

12



Relation type de stimulation/ mode de 
libération de l’hormone

Neurones présynaptiques
FX nerveuse ∑Neurones postsynaptiques

FX sécrétoire
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stimulation synchrone 

→

→

→

→
Sécrétion d’hormone 

en 
Pulse  ou Pic

Mode de libération 
des H est Pulsatile
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stimulation asynchrone

→

Sécrétion d’hormone 
tonique persistante

Séquentielle/ aléatoire
stimulation dure un moment 

15



II.ORGANISATION DE L’AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

1. L’HYPOTHALAMUS.

2. L’EMINENCE MEDIANE.

3. LA TIGE PITUITAIRE.

4. L’HYPOPHYSE.
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ROLE DE L’AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

• Pont entre  SNC et SE

• Assure de nombreuses FX essentielles :

 Métaboliques :hydrique, M glucides, M lipides, M protides
 Végétatives: t° corporelle, pouls, ta, soif, faim, cycles du sommeil
 Endocriniennes : le cycle menstruel, croissance,….
 Psychiques et affectives (comportement, humeur, les émotions, défense, 

stress)

• la reproduction, la survie et le développent staturo-pondérale de 
l’espèce
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II.ORGANISATION DE L’AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE
L’HYPOTHALAMUS
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II.ORGANISATION DE L’AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE
L’HYPOTHALAMUS

hypo : dessous/thalamus : chambre ou cavité

 1-2% V3 cérébral

 ∑ neurones

-FX nerveuse:SNC

-FX neuroséctrétoire

 Glande neuro-endocrine

 Carrefour hypophyse(endocrine)

SNV autonome
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II.ORGANISATION DE L’AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE
L’HYPOTHALAMUS
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II.ORGANISATION DE L’AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE
L’HYPOPHYSE /PITUITE /GLANDE PITUITAIRE( G.endocrocrine)
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Antéhypophyse
Adénohypophyse
Lobe antérieur
Lobe glandulaire

Posthypophyse
Neurohypophyse
Lobe postérieur
Lobe nerveux

Hypothalamus

2 Lobes ≠ Anato ,Embryo,FX
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Chef d’orchestre
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Tige hypophysaire 
Infundibulum
Tige de connexion

Hypothalamus
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Hypothalamus
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Caractéristiques du NPV de l’hypothalamus

 localisation :latéral du 3éme  ventricule.

 projection : neurones dont les axones 
se terminent dans
o la post hypophysaire.

o la base de l’hypothalamus: l’éminence 
médiane.

o ≠régions du SNC : cortex cérébral, 
amygdale, système limbique, ME

 2 types de neurones (histologique):
o Neurones magnocellulaires. 

o Neurones parvocellulaires. 
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III.RELATION HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE 

1-LE SYSTEME HYPOTHALAMO-NEUROHYPOPHYSAIRE

2-LE SYSTEME HYPOTHALAMO-ADENOHYPOPHYSAIRE
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III.RELATION HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE 

1-LE SYSTEME HYPOTHALAMO-NEUROHYPOPHYSAIRE

2-LE SYSTEME HYPOTHALAMO-ADENOHYPOPHYSAIRE
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1-le système hypothalamo-neurohypophysaire

système magnocellulaire 

vascularisation
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1-le système hypothalamo-neurohypophysaire

Système magnocellulaire
(magno =grand)

 Corps cellulaire développés 
NSO + NPV.

 Grande Qtt d‘hormones
 Axones longs →tige pituitaire
 Ternissons synaptiques

→posthypophyse
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 Sang→ Cœur → Aorte → artère → artérioles → 
capillaires=fin Vx (échange)→Veinules → 
veine → Cœur 

plexus 
jonctions entre système artériel/veineux
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le système hypothalamo-neurohypophysaire

 Vascularisation: 

-Artère hypophysaire inférieure 

-Artérioles afférentes 

-Veinules efférentes

-Veine hypophysaire

 réseau capillaire →lieu de libération H
-Artère hypophysaire 
inférieure
-Veine hypophysaire

la veine jugulaire interne
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Es-que la posthypophyse 
synthétise des hormones ou 

neurohormones?

NON
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le système hypothalamo-neurohypophysaire

 NEUROHORMONES (NH)

 Hypothalamus :synthèse NH

 Hypophyse: stockage +sécrétion + libération NH

↑Gde Qtt →circulation sanguine →dilution
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Quelle est la nature 

de la relation entre 
l’hypothalamus et la 

posthypophyse?

Nerveuse
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le système hypothalamo-adenohypophysaire

 système parvocellulaire

 vascularisation

la veine porte

la veine porte hypothalamo-hypophysaire
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le système hypothalamo-adenohypophysaire

Système parvocellulaire

Parvo(petit)

• les corps Ȼ :N arqué ,NPV, 

Aire préoptique et autres……

• Axones courts 

• Terminaisons synaptiques: 

base de l’hypothalamus( réseau capillaire)
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Le système hypothalamo-adenohypophysaire
Vascularisation

Système  porte hypothalamo-hypophysaire

veine hypophysaire

Parvocellulaire
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1er réseau
Pas de dilution

2éme réseau
Dilution



Quelle est la nature de la 
relation entre 

l’hypothalamus et 
l’antéhypophyse?

Vasculaire
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Es-que la adénohypophyse 
synthétise des hormones ou 

neurohormones?

OUI
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Oui 

sous contrôle 

d’ hormones NH 
hypothalamiques

47



la vascularisation de la glande hypophysaire

 le système artériel hypophysaire 

 Artère hypophysaire inférieure → PostH

 Artère hypophysaire supérieure → AntétH

 le système porte hypothalamo-hypophysaire
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Axe hypothalamo-antéhypophysaire 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Hormone

Neurohormone Stimuline/inhibine
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Caractéristiques du système hypothalamo-antéhypophysaire 

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Hormone

Neurohormone Stimuline/inhibine

10-9 M

Amplification 
Iaire

Amplification 
IIaire
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Caractéristiques du système hypothalamo-antéhypophysaire 

La libération d’hormones hypothalamiques 
/antéhypophysaires → pulsatile (en pics) 

Le rythme de libération 
• hypothalamiques :ultradien toutes 2H
• antéhypophysaires :circadien tous les 24H
- le facteur qui stimule l’hypothalamus est diffèrent du 
facteur qui stimule l’hypophyse
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Caractéristiques du système hypothalamo-antéhypophysaire 

• Le système hypothalamo-antéhypophysaire 
est une voie de signalisation plus lente que le 
système hypothalamo-neurohypophysaire
(voie rapide).
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Hypothalamus

Antéhypophyse

Thyroïde Foie / Cartilage Surrénales Gonades Prolactine

Niveau 4

5TYPES DE CELULES

Glandes  Périphériques

Niveau1

Niveau 2

Nivaeu3 

le système hypothalamo-adénohypophysaire

Cellules cibles

Hormones

Neurohormone

Hormones
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QUEL EST LE MODE DE COMMUNICATION?

Hypothalamus
Antéhypophyse

Hypothalamus
Posthypophyse

Antéhypophyse
Glandes endocrine

SNC
Hypothalamus
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La différence entre les deux lobes 
hypophysaires

ANTEHYPOPHYSE POSTHYPOPHYSE

SITUATION Antérieure  Postérieure 

PROPORTION 3/4 1/4

RELATION AVEC 

HYPOTHALAMUS

vasculaire
système port hypothalamo-
hypophysaire

nerveuse
axones et terminaisons synaptiques 
du NPV+NSO

SYNTHESE DES 

HORMONES

+++++
synthétise des hormones  sous 
contrôle de l’hypothalamus

- - - - - -
stocke et libère des neurohormones
synthétisées au niveau  de  
l’hypothalamus

CONSTITUTION 5 types cellules sécrétoires prolongements axonals des neurones
du NPV+NSO
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III.HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES 

A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES

B. LES HORMONES HYPOPHYSAIRES
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III.HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES 

 les hormones hypothalamiques et hypophysaires sont de nature 
peptidique ou protéique .

 Structure :

• 1-10 Aa →oligopeptide

• 10-100 Aa→ polypeptide  

• + de 100 Aa→ protéine

 Conformation 3D : 

• protéine : stable et inchangeable (A°) 

• peptide ~ en F(X) de l’environnement (pH,T°…)
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Le mécanisme de biosynthèse des hormones
-le réticulum endoplasmique rugueux

RER

Ribosomes: formation de la préprohormone 58



Chaine polypeptidique Gde taille
Précurseur protéique inactif 
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Le mécanisme de biosynthèse des hormones
-le réticulum endoplasmique rugueux

Début de la maturation( modification post-traductionnelles)

RER

60
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Le mécanisme de biosynthèse des hormones
-L’appareil de golgi

1- Maturation finale (modifications post-traductionnelles)

H                         PC         PC PC

Pro-hormone 

H

PC

Maturases

H active

61

Glycosylation



Le mécanisme de biosynthèse des hormones
-L’appareil de golgi 

2-Transport 

hormone

Peptide(s) de clivage 
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Le mécanisme de biosynthèse des hormones
-L’appareil de golgi 

3-Sécrétion→ Actif

libération de l’hormone se dans la 
circulation sanguine

Récepteur
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Mécanisme moléculaire complexe

Dépolarisation membranaire
Ca2+

Nucléotides cycliques
Prostaglandines

Tubuline / Fodrine / Vinculine / 
Actine

Chromobindines
(synexine / calectrine)

Protéine kinase C
Osmolarité
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III.HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES 

A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES

B. LES HORMONES HYPOPHYSAIRES
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A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES
Neurohormones(hormones)

Libérienes / Stimulines

+ sécrétion d'hormones 
antéhypophysaires

Releasing hormone (RH) 
Releasing factor (RF)

Inhibines

- sécrétion d'hormones 
antéhypophysaires

Inhibiting hormone (IH) 
Inhibiting factor (IF)
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A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES
Neurohormones( hormones)

HORMONES HYPOTHALAMIQUES

LIBERINES(+)/ STIMULINES(+) IHIBINES(-)

GHRH

ou

GRF

-Growth hormone 

releasing hormone

-Growth  releasing  

factor

-Somatocrinine

-Somatolibérine

SRIF

ou

GHIH

-Somatotropin 

releasing inhibiting 

factor

-Growth hormone 

releasing hormone

-SS14

Somatostatine

GnRH -Gonadotropin releasing 

hormone

-Gonadolibérine PIF

ou

DA

-Prolactine-inhibiting 

factor

-Dopamine

-Facteur d’inhibition 

de la prolactine

-Prolactostatine

CRH ou CRF -Corticotropin releasing 

hormone (factor)

-Corticolibérine

PRH

ou

TRH

-prolactin releasing 

hormone

-Hormones de 

libération de la 

prolactine

TRH ou TRF -Thyrotropin releasing 

hormone (factor)

-Thyréolibérine
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III.HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES 

A-LES HORMONES HYPOTHALAMIQUES

B. LES HORMONES HYPOPHYSAIRES

68



B.LES HORMONES HYPOPHYSAIRES

• B1-LES HORMONES DE LA POSTHYPOPHYSE

• B2-LES HORMONES DE L’ ANTETHYPOPHYSE 
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B.LES HORMONES HYPOPHYSAIRES

• B1-LES HORMONES DE LA POSTHYPOPHYSE

• B2-LES HORMONES DE L’ ANTETHYPOPHYSE 
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B.LES HORMONES POSTHYPOPHYSAIRES

Deux neuro-hormones (polypeptides )

 Synthèse →l’hypothalamus

 Stockage +sécrétion + libération→ posthypophyse

1-ADH antidiurétique hormone

AVP arginine vasopressine

2-L’ocytocine
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Rôle de l’ADH

Règle le bilan H2O

Reins(néphron)→ réabsorption H2Opartie distale

Maintien du capitale hydrique 

Système de régulation PA (ADH + aldostérone +ANF)
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ADH  ou  AVP

 STRUCTURE

 Nonapeptide 9 Aa

 bouclé :pont  disulfure 
intramoléculaire : Cys1-Cys6.
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≠ de structure ocytocine/ ADH AVP/ LVP
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Espèce 
animale

analogue de l'ADH

sept acides aminés en commun



ADH  ou  AVP

 L’hormonosynthèse : 

– le gène qui code pour l’ADH CH 20

– le gène qui code pour l’ocytocine CH 20

– Ces 2 hormones partage de nombreuses homologies 
• homologie structure de l’hormone( ADH,OTC)

• homologie structure transporteur (NI, NII)

– Gène ancestral commun (duplication/inversion)

– le gène de l'AVP est exclusivement exprimé dans les neurones 
vasopressinergiques et jamais conjointement à l'ocytocine au sein 
d'un même neurone.
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très proche 



ADH  ou  AVP

L’hormonosynthèse

Ribosomes

RER

l'appareil de Golgi  
95Aa 39 Aa9Aa

166Aa

Maturases (Trypsine-like, Carboxypeptidase B-like) 
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Gly-Lys-Arg Arg

+++Cys-Cys



ADH  ou  AVP

Maturase activesMaturase inactives
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AVP

NII

H+

Transport vésicules neurosécrétoires →posthypophyse 

12 H chez homme

AVP-NII
AVP

NII



Mode de stimulation des neurones à 
ADH

Libération tonique de l’ADH
Soutenue / durable / continue

Ce mode d’évolution de la libération d’ADH s’explique par une
stimulation asynchrone des neurones à ADH

Stimulation neuronale aléatoire et séquentielle

[ADH]

t

début fin

Stimulation
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[ADH]plasmatique:+++faible 1 – 5 pg/ml

Dans la circulation sanguine:

‐ ADH libre

‐ ADH lié aux plaquettes sanguines

Demi-vie : 5 à 10 min

Le catabolisme : foie, rein (urines),Pm

Récepteurs de l’ADH : Rcp mb  RCPG

ADH  ou  AVP
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Les récepteurs de l’ADH

RV1  
RCPG →+PLCβ→PIP2=IP3+DAG→

Ca++

ML des Vx 
Contraction muscles lisses

Foie  
+ glycogénolyse (↑gly)

Plaquettes 
+l’adhésion plaquettaire

SNC
PA ,Fq cardiaque.

Comportement social:
++amoureux ,attachement partenaire 

/progéniture

RV3
RCPG +PLCβ→PIP2=IP3+DAG→ Ca++
Ȼ antéhypophysaires corticotropes

+ l’ACTH (adrénocorticotrophine H)???

RV2

RCPG→↑AMPc→ +AC→+PKA

Rein

membrane baso‐latérale des Ȼ épithéliales

TCD +TC (néphron)
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GTP

GDP



GTP



4 ATP

4 cAMP

Cell response

AT

Protein

kinase

ADP

P

Inactive
protein

Active
protein

ADH

Adenylate cyclase
Signaling System

AC

RS




Canaux 
hydriques 
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Mécanisme d’action de l’ADH sur les RV2 

le pôle basolatéralle pôle apical
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Régulation de la sécrétion de l’ADH
1-l’hyperosmolalité

83

+
3éme Ventricule  



Définition de l’osmolalité

• l’osmolalité = Quantité d’osmoles de particules dissoutes 
exerçant un pouvoir osmotique par apport aux molécules H2o

• mesurée ou calculée

– les urines → l’osmolalité urinaire

– le plasma → l’osmolalité plasmatique

84

L’osmolalité plasmatique=2 X [natrémie-=+kalémie] (meq/l) + 5.5X glycémie (g/L) +15X urémie (g/L)

L’osmolalité plasmatique = 285-290 mOsmol/Kg d’eau (CST biologique)



Régulation de la sécrétion de l’ADH
1-l’hyperosmolalité

Corrélation linéaire entre l'osmolalité plasmatique et l'ADH  plasmatiques chez l'adulte normal
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Seuil d’osmolalité
280-290 mOsmol/kg d’eau



Régulation de la sécrétion de l’ADH
2. La volémie  ou ↓PA 

86

« basse pression » → oreillette gauche + Vx Pm 

« haute pression » → crosse aortique+ sinus carotidien

↓PA                                    ≈5 à 10% 



Régulation de la sécrétion de l’ADH

3. Autres facteurs

L'action d'ADH est inhibée par

‐ les peptides opioïdes 

(β-endorphine, enképhaline). 

‐ hormones : augmentation du 

cortisol, léptine ,ANF,BNP (brain

natriurétique peptide)

‐ NT :GABA (acide γ-

aminobutyrique)

‐ froid, alcool.

- Lithium et la carbamazépine
diminue la sensibilité de la réponse 
de l'AVPà la stimulation osmotique..

L'action d'ADH est stimulée par 
‐ Le stress 

‐ Nicotine

‐ Nausées, vomissements

‐ Angiotensine II, le VIP (vasoactive intestinal 
peptide)

‐ Cytokines inflammatoires : le TNFα (tumor
necrosis factor β), l'interleukine 1 (Il1) et l‘Il6

‐ NT :La dopamine,L'acétylcholinela
sérotonine,

‐ Anesthésiques centraux : morphine et les 
barbituriques

‐ l'hypoxie sévère ou l'hypercapnie
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Pathologies liées à l'ADH

1.Défaut de production ou d’activité d’ADH : 
→Le diabète insipide

2.Excès de production ou d’activité de l’ADH : 
→ Le syndrome inapproprié en antidiurèse
(SIAD)
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Diabète insipide  «DI»

 Définition du DI : Affec rare caractérisée / l’excrétion 
persistante Qtt excessives d’urine diluée entrainant une soif

Urine +++ → déshydratation →+++ soif

 Symptômes cliniques : syndrome polyuro-plydipsique

-polyurie : Diurèse > 3-20L /j

 > 40 ml/kg/j chez A

 > 100 ml/kg/j chez enf

-polydipsie : excès de prise d’eau.

 Diagnostic différentiel :DI est à ≠ DS

DS (polyurie+ polydipsie+ glycosurie) →dosage Gly

DI →Gly N DS→Gly↓ou↑
89



Diabète insipide DI

 Les types de diabètes insipides :

1. diabète dipsogénique (DDI) : 

atteinte centrale /dérèglement du centre de la soif

↓du seuil d’osmolalité plasmatique à 250 mOsmol/Kg.

1. diabète insipide gestationnel (DI transitoire) 

→2 derniers trimestres 
DI antérieur révélé /Gss

DIG / dégradation plasmatique  ADH/ ENZ d’ Ô placentaire 
Protéase = Vasopressinase
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Diabète insipide

 Potomanie : polyurie primitif

 un besoin irrépressible de boire de l'eau CST

Boire +++ → +++ Urines

 trouble de comportement (pathologie psychiatrique) 
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Etiologies DI

1. Diabète insipide central (DIC) : 

 Atteinte hypothalamo-posthypophysaire

 défaut de synthèse ou de sécrétion de l’ADH (partiel ou total)

2. Diabète insipide néphrogénique (DIN) ou DI périphérique : 

 une incapacité des reins de répondre aux effets de l’ADH

 l’ADH est produite en quantité  tout à fait  N
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Etiologies DI

1. Diabète insipide central (DIC) : 

A.Causes congénitales (génétiques) ou Iaires :

Mutations du gène de l’ADH TAD

Syndrome de Wolfram TAR

DI + DS+ atrophie optique +  surdité neurosensorielle

B.Causes acquises ou  IIaires : 

lésions organiques CHH(si destruction de ≥ 80% de la glande )

Infec (méningite, encéphalite), M. inflammatoires, M. auto-

immunes, Tm, post-traumatiques, post-opératoires, M cérébro- Vx, 

radiothérapie
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Etiologies DI

2. Diabète insipide néphrogénique (DIN) ou DI périphérique : 

A. Causes génétiques congénitales ou Iaires :

Mutations inactivatrices du gène RV2  (90%++++)

• Arg 137 → His

• lié à l’Xq28 

Mutations inactivatrices du gène de AQP-2 (10%-)

B. Causes acquises ou  IIaires : Lésions organiques rénales

 Atteinte rénale chronique : tubulopathies

 Troubles métaboliques : hypercalcémie, hypokaliémie

Médicamenteuses /toxiques (Lithium),…. 

 Amylose / Sarcoïdose
94



Explorations biologiques du DI

 Tests  Statistiques :

95

INTERPRETATION :

osmolatilté plasmatique ↑ + ADH plasmatique ↓→DIC

osmolatilté plasmatique ↑ +  ADH plasmatique ↑ →DIN

osmolatilté plasmatique N + ADH plasmatique N→ DDI
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Explorations biologiques du DI

 Tests  dynamiques de stimulation :
 Test de la restriction hydrique ou test de la soif :

97

‐ longue (8 à 10 h)

‐ Ne pas fumé/ne pas prendre de café

‐ Dangereuse →½ hospitalier

‐ si perte pondérale ≥ 5%  poids initial ou si signes de DH2o →Arrêt immédiat

‐ Chaque 2 h: osmolalité plasmatique ,osmolalité urinaire, la diurèse (débit urinaire).

Patients

Paramètres

Sujet sain

DDI

DIC

Neurogénique

DIN

Néphrogénique

Osmolalité plasmatique Augmente + Augmente ++> 290 mOsm/kg

Osmolalité urinaire Augmente + Reste basse ++     

Débit urinaire Diminue Reste élevé

On donne de l’ADH

Epreuve à la Desmopressine :

(analogue de l'ADH) 

Correction

Chez DDI

Baisse de la diurèse

Osmolalité urinaire↑

Paramètres

inchangés

 Le sujet potomane présente des troubles du comportement pendant l’épreuve



Le syndrome inapproprié en antidiurèse (SIAD)
Syndrome de Schwartz Bartter

SIADH (sécrétion inappropriée d’ADH)

• Définition: c’est un syndrome responsable 

d'hyponatrémie de dilution par excès de production ou 

d’activité de l’ADH.

• Symptômes cliniques: le malade urine peu et boit peu.

• S neuromusculaires (l’hyperhydratation intraȻ ou 
↓natrémie)

• asymptomatique ou anorexie, nausées, vomissements et /ou troubles 
de l’attention ,confusion, crampes, fatigabilité musculaire, céphalées, 
convulsions, coma 
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Etiologies du SIAD
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Tm: carcinome broncho-Pm à petites Ȼ ++++, duodénum, pancréas, urètres, 

prostatique, thymus ,sarcomes,…,leucémie, lymphome.

Pm non néoplasiques : pneumopathies bact, tuberculose, Abcès ...

neurologiques : traumas-crâniens, Tm, cérébrales, hydrocéphalie, infec(méningite, 
encéphalite, abcès du cerveau), Accident Vx(thrombose, hémorragie, embolie)……

Iatrogène++++ -

-les antidépresseurs toutes les classes ,antidépresseurs tricycliques, notamment 

inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

-chlorpropamide, clofibrate (traitement qui réduit l’excès le cholestérol et 

triglycérides).

-les chimiothérapies (cyclophosphamide).



Etiologies du SIAD
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• Cause rare: SIADH néphrogénique ou congénitale : mutation 
activatrice  RV2

• Idiopathique



Explorations biologiques du SIAD

 Tests  Statistiques :

Hyponatrémie 

Osmolalité plasma↓ < 290 mOsm/kg

Urines anormalement concentrées

Osmolalité urinaire ↑

Taux ADH : souvent élevés (mais pas toujours)
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Explorations biologiques du SIAD

 Test dynamique de freinage :

‐ Épreuve de surcharge hydrique 

o Principe :
 au moins de  30 min on donne  (20 ml/kg à boire )durant +sieurs 

heures.

 Paramètres mesurés : diurèse, osmolalité plasmatique, osmolalité
urinaire.

o Les résultats de l’épreuve :
 Sujet sain : élimination urinair en 4h après le début de l’épreuve 

de≥ 90% du volume d’H2O ingéré avec une dilution des urines < 
100 mosm/kg.

 SIAD : élimination urinaire ≤ 65% 
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L’ocytocine " oxytocin "
õkytokíne "accouchement rapide".
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 Synthèse: l’ocytocine  hypothalamique 

(neurohormone): NPV+NSO

 Transport :l’ocytocine  hypothalamique+ neurophysine-I

→axones longs →posthypophyse →stockée et libérée / exocytose  des 
granules  sécrétion → la circulation sanguine

 [ocytocine] plasmatique :qlq pg/ml 

 1/2-vie :qLq min

10
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 RCPG (nb↑ fin Gss)

M lisses 

‐Ȼ du myomètre utérin

‐Ȼ myo-épitheliales des 
canaux galactophores de 
la glande mammaire

10
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+      

Ca⁺⁺

IP3

Ca⁺⁺-CaM
+

MLCK

RELAXATION
MLC

MLC- P 
CONTRACTION

Ocytocine
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P4/E2 ↓

Fin de grossesse 
Accouchement

Hypothalamique 
Ocytocine

10
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P4 progestérone               E2Estradiol



Les ovaires
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 Après expulsion du fœtus  

l’ocytocine → rétracte l’utérus 

Position initiale

Réflexe d'éjection du placenta →Délivrance

Prévient l’hémorragie de la délivrance (1ère cause 
de mortalité maternelle)

10
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 L’ocytocine 
→ contraction des 
canaux galactophores 

→l’éjection du lait.

 PRL: La prolactine
H.antéhypophysaire→ 
synthèse lactée

11
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Régule le comportement reproductif

Régule certains comportements sociaux

Attachement pour le partenaire
Noyau accumbens (campagnol)

Gyrus denté de l’hyppocampe (Homme)

Attachement ‘‘maternel’’ / filial
(Chez le mâle et la femelle)

(substance grise périaqueducale)

Rôle dans la mémorisation

Hormone anti-stress
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 elle régule la spermatogenèse

 stimule la contraction des tubes séminifères du 
testicule →excrétion des spermatozoïdes.

11
2



NPV de l’hypothalamus
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 l’ocytocine → SNC

 Neuromédiateur: 

→ émotions +comportements

 Rcp:∑ cerveau +++le système limbique, 
l’amygdale

11
4



Expulsion 
du lait

HYPOTHALAMUS
Influx nerveux moelle.

réflexe neuroendocrinien 
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Régulation de sécrétion de l’ocytocine

Chez l’homme

1- Stress

2- Coït (accouplement)

Chez la femme 

1- Stress

2- Coït (accouplement)

3- Dilatation vaginale (Réflexe 
de Ferguson) 
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Applications thérapeutiques

• Ocytocine

– ½ hospitalier service de gynécologie obstétrique (Syntocinon®)

• le déclenchement artificiel du travail
– Grossesse prolongée (dépassement de terme)
– Grossesse programmée ( à terme)

• la prévention de l’hémorragie après la délivrance.

– Dans la cadre de la recherche 
• Trt adjuvant :l’autisme, schizophrenie, phobie sociale, anorexie mentale et 

dépression.
• Trt les phénomènes d’addictions ; pour rompre le lien entre l’acte et la 

sensation du plaisir en utilisant l’ocytocine. 

• Antagonistes ocytocine: en cas d’un risque d’accouchement 
prématuré
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B.LES HORMONES HYPOPHYSAIRES

• B1-LES HORMONES DE LA POSTHYPOPHYSE

• B2-LES HORMONES DE L’ ANTETHYPOPHYSE 
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LES HORMONES DE L’ANTEHYPOPHYSE

 6  hormones sous contrôle d’hormones  hypothalamiques 

 GH :Growth hormone ou hormone de croissance ou STH Hormone Somatotrope 

 LH: lutenizing hormone ou hormone lutéinisante

 FSH : follicle stimulating hormone 

 ACTH: (Adreno CorticoTropic Hormone) ou L'hormone corticotrope ou 
adrénocorticotrophine

 PRL : Prolactine

 TSH : thyroid stimulating hormone. hormone thyréostimulante ou thyréostimuline
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L’antéhypophyse

Les 5 types de  

cellules

hormones Cibles principales

-Somatotropes GH Tous les tissus

-Gonadotropes LH

FSH

gonades

-Corticotropes ACTH Corticosurrénales

-Mammotropes Prolactine Glandes 

mammaire

-Thyréotropes TSH thyroïde
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LES HORMONES DU LOBE INTERMÉDIAIRE 
HYPOPHYSE

• Ȼ mélanotropes : 

α-MSH alpha mélanocyte stimulating hormone 
ou hormone mélanotrope
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V.LES DIFFERENTS AXES HYPOTHALAMO-

ANTEHYPOPHYSAIRES.

1. AXE SOMATOTROPE

2. AXE LACTOTROPE

3. AXE CORTICOTROPE

4. AXE THYREOTROPE

5. AXE GONADOTROPE
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V.LES DIFFERENTS AXES HYPOTHALAMO-

ANTEHYPOPHYSAIRES.

1. AXE SOMATOTROPE

2. AXE LACTOTROPE

3. AXE CORTICOTROPE

4. AXE THYREOTROPE

5. AXE GONADOTROPE
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1.AXE SOMATOTROPE

A-Organisation 

GH

SS14Ghrèline

IGF-1
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1.AXE SOMATOTROPE

A-Organisation 

1-l’hypothalamus 

Effecteurs +

o La somatocrinine /La somatolibérine /GHRH / 
GRF

Peptide de 44 Aa produit par le noyau arqué

Action+++GH

o La ghrèline : 

-Peptide de 28 AA synthétisée dans le noyau arqué 
+estomac. 

-la ghrèline est acylée sur C8 du 3Aa sérine 

-1X le sang rapidement dégradée/ENZ élimine AG

→ ghrèline inactive.

GH

SS14Ghrèline

IGF-1
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1.AXE SOMATOTROPE

1-l’hypothalamus 

1 -Effecteurs –-

SRIF ou GHIF ou la somatostatine SS14 

• deux formes actives 28Aa et 14 Aa(pont disulfure).

• SS 14 prédomine tous les tissus -l’iléon -duodénum.

• SS14 produite / :
 l’hypothalamus les aires périventriculaire et préoptique.

 en dehors de l’hypothalamus : 
 SNC: le cortex, le thalamus, la moelle, le cervelet 

 Le tube digestif (cellules D). 

 Pancréas des (γ îlots de Langerhans).

• Récepteurs SS-14  5 sous types (sst1,2,3,4,5)

• SS-14+sst → +Gi → - AD ,

GH

SS14Ghrèline

IGF-1
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SS 14 et AXE SOMATOTROPE
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SS 14 et Tractus Digestif

Estomac Pancréas



 d

G

D

-

Intestin

SS 14 inhibe

CCK, VIP, Sécrétine…

Cellules , , d des îlots de 
Langerhans

SS 14

Gastrine

Glucagon

SS 14Insuline

-

-



SS 14 et Tractus Digestif

 Estomac :

– SS14---Ȼ G = Gastrine 

– Gastrine --- Ȼ D = SS14

– ----vidange gastrique et la sécrétion acide

 Pancréas : - (insuline et le glucagon) et exocrine 

 - H intestinales : cholécystokinine (CCK),sécrétine 
,motiline ,vasoactive intestinal peptide (VIP), gastric
inhibitory polypeptide (GIP),entéroglucagon (GIP).

 ----de la contraction de la vésicule biliaire et de la 
mobilité intestinale. 
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2-l’antéhypophyse
GH  /H de croissance/ STH somatotropine

 Synthèse de La GH :
 le gène :CH 17

 cellules somatotropes (40-50% Ȼantéhypophysaires) 

 Polypeptide 191 Aa avec 2 ponts disulfures

 4 domaines homologues → gène ancestral/double duplication

 Conformation 3D: globulaire

 Présente une spécificité (TRT / Creutzfeld Jacob)

 Sécrétion  de la GH : pulsatile 8-13 pics /24H

-Rythme circadien :sommeil pics + nb  et + amples 

-Elle varie en en Fx   :
• Le sexe : F  réglée  sécrétion  basale 50% >H même âge

– pics + fq

– pis grandes amplitudes fin de la phase folliculaire.

• L’âge :+++ prépubertaire.

• La prise alimentaire : pics de 2-3H après le repas.
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2-l’antéhypophyse
GH  /H de croissance/ STH somatotropine

 Formes circulantes de La GH :
 Forme libre (minoritaire)→active

 Forme liée à des Pr :
 GHBP (majoritaire) extrmité N-terminal du RGH)

 α2 macroglobuline (protéine non spécifique)

1/2-vie : 
 GH libre 25-30 min

 GH lié 10-12H

Récepteurs de la GH: RCTK 
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2-l’antéhypophyse
GH  /H de croissance/ STH somatotropine

Mécanisme d’ action de la GH→RCTK mb monomérique
GH

RCTK

132

Dimérisation



Effets de la GH

2-Effets indirect
 via L’IGFI: somatomédine C

1-Effets direct
 Glucides: +néoglycogènese

↑Gly

 Lipides: +lipolyse.

 Protéines: ↑ transport des 
Aa dans la ȻM et la 
synthèse de Pr dont  l’IGF1.

 Croissance osseuse des 
chondrocytes des cartilages 
de conjugaison (+la 
croissance des os longs)
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3-FOIE

l’IGF1 (insuline like growth factor-1) ou somatomédine C

Pr 70 Aa synthétisée
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IGF1-Origines tissulaires et Actions

Foie +++(50%)
 existe sous deux formes

 liée IGF1PB >90% →1/2vie = 12-18H

 libre < 10% →1/2vie = 30 min

 ≠ IGF1PB(1,2,3,4,5,6) 

 IGF1PB3  transporte 75%  IGF1 

 IGF1PB3 (GH dépendante)

→Action endocrine 

Les chondrocytes
Cartilage de conjugaison des os longs

 l’IGF1  va agir sur 

 ces mêmes chondrocytes
cartilage de conjugaison des os longs

→Action autocrine

 Tissus mous, muscles

→Action paracrine
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3-FOIE



3-FOIE
l’IGF1 (insuline like growth factor-1) ou somatomédine C : 

 Récepteurs de l’IGF1(IGF1R): RCTK mb dimérique

exprimés sur la mb des choanocytes, tissus mous, 
muscles ,foie ………

 Mécanisme d’action de L’IGFI:

stimule  la X des Ȼ cartilagineuses (Autres tissus) 

synthèse de substrats spécifiques nécessaire à la 
croissance osseuse.
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Effecteurs +
-Aa basiques (Arg, Orn) →repas riche 

en Pr 

-Sommeil profond 

-Hypoglycémie=jeûne 

-L’insuline

-Cortisol aigue 

-Stéroïdes sexuels : Œstrogènes, 
testostérones+++

-H thyroïdiennes

-Exercice physique, stress

-NT : dopamine, noradrénaline, 
glutamate, galanine

GHRHSS-14

GH

IGF 1

-+

+-

+

-

-

+

Ghréline

+

+

-

Neurotransmetteurs

±

±

-

Effecteurs -
• Glucocorticoïdes chroniques. 

• Obésité (les taux la GH sont diminués)

• Sommeil paradoxal

• Hyperglycémie (stimule la SS14).

• Acides gras libres (inhibent la GHRH).

• Hypothyroïdie (TRH stimule la sécrétion 

de GH).

• Nt : acétylcholine, gaba, vip, bombésine



SS 14 et Tractus Digestif

Estomac Pancréas



 d

G

D

+ -

Intestin

SS 14 inhibe

CCK, VIP, Sécrétine…

Cellules , , d des îlots de 
Langerhans

SS 14

Gastrine

Glucagon

SS 14Insuline

+
-

-

-



Perturbation de l'axe somatotrope

‐ Hypersécrétion de GH : 

o chez l'enfant : gigantisme 

o chez l’adulte : acromégalie

‐ Hyposécrétion de GH : déficit en GH 

→nanisme chez l’enfant.
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Hypothalamus

Effecteurs (-)
Dopamine

SS 14
GAP

Effecteur (+)
TRH

Imp physiologique réduite

Antéhypophyse 
Prolactine ou PRL

Glandes mammaires

141

2.AXE LACTOTROPE

.
SS14
GAP



2.AXE LACTOTROPE

Hypothalamus

Effecteurs (-)
Dopamine

PIF Prolactin inhibiting
factor

levée de ce frein
(lésion, médic)

→↑PRL

SS 14Dopamine

PRL

+- -

GAP
TRH



2.AXE LACTOTROPE

Hypothalamus

Effecteurs (-)

GAP
- PRL +LH +FSH

Peptide Signal

GnRH GAP 56 AA

GnRH Associated Peptide

PréProGnRH = PréProGonadolibérine

1 23 10 AA



2.AXE LACTOTROPE

Antéhypophyse
Prolactine ou PRL

Cellules lactotrophes ( 15-20 %)

199 AA  3 ponts SS
Homologie interne (4 domaines)

Homologie avec la GH(48%)

2 duplications successives à partir d’un gène ancestral commun

Autres origines tissulaires
Cerveau, utérus, placenta, sein, lymphoc
(PRL active in situ)→ fact de croissance 

Sécrétion la prolactine PRL : pulsatile (90min) avec des pics irréguliers, rythme 
nycthéméral (sécrétion nocturne+++)

1/2-vie 20-30min. 
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Effets de la PRL

Glandes mammaires
Croissance « puberté » (PRL + GH + Cortisol + E2 + P4)

Lactogénèse (PRL + Cortisol + Insuline + T3)
Galactopoïèse (PRL + Cortisol)

2 types de PRL-R
Au niveau du sein

R1 et R2
Homologie structurale du domaine extracellulaire

Impliqués dans des
fonctions différentes
R1 : Courts / 291 AA
R2 : Longs / 598 AA

Homologie structurale
PRL-R2(jak/stat) et GH-R
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Effets de la PRL

Autres effets

Comportement
sexuel et maternel

Système immunitaire
(IgA du lait maternel)

Foie
Rôle trophique et

mitotique
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2.AXE LACTOTROPE
B-Régulation

‐ effecteurs + : allaitement, stimulation du 

mamelon, rapports sexuels, exercice physique, 

stress, froid, hypoglycémie, E2, ocytocine, 

sérotonine, Ag II, VIP, bombésine.

‐ effecteurs - : GABA, P4, T3, T4 à dose très 

augmentée.

‐ Lorsque la  PRL est très augmentée elle freine 

sa propre sécrétion par feed-back négatif.
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2.AXE LACTOTROPE
C-Perturbation

hyperprolactinémie.

↑PRL agit sur les neurones hypothalamiques GnRH 

altération de la sécrétion pulsatile de GnRH 

hypogonadisme

→entraînant un défaut de stimulation de la 

production (LH et FSH)

→ - l’ovulation Fchez F(pas Gss)

→ - la spermatogenèse chez H 
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3.AXE CORTICOTROPE

A-Organisation
Hypothalamus
CRH ou CRF+++

Corticotropin releasing Hormone
Corticolibérine

AVP ou ADH+

Antéhypophyse
ACTH

Adreno corticotropic hormone
hormone corticotrope
adrénocorticotrophine

Corticostimuline

Surrénale

Corticosurrénale
Glucocorticoïde Cortisol+++++

Stéroïdes surrénaliens++
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3.AXE CORTICOTROPE

A-Organisation
Hypothalamus
CRH ou CRF+++

Corticotropin releasing Hormone
Corticolibérine

Pep 41 Aa NPV hypothalamus
Sang: lié à la CRH-BP

RCPG +AC →↑l‘AMPc→+PKA)
Active gène de la POMC:

→lipotropines + ACTH /lobe antérieur

→ mélanotropines /lobe intermédiaire
CRH présent :cerveau, ME, placenta, T.lymphoïde, les fibroblastes

AVP ou ADH+

150

Actions synergiques de 
l’ADH et du CRH



3.AXE CORTICOTROPE

A-Organisation
Antéhypophyse

ACTH
Adreno corticotropic hormone

hormone corticotrope
adrénocorticotrophine

$ sous l’action CRF à moindre degré AVP

/Ȼ corticotropes (15-20% antéhypophyse).
Précurseur :proopiomélanocortine (POMC) →ACTH Pep39 Aa

Sécrétion de l’ACTH : pulsatile (≈ 40 pulses/24H) 

Rythme nycthémérale ≈ heures jour /la nuit

* 0 à 6h: élévation de la sécrétion avec un pic à 6h

* 6 à 12h: décroissance rapide

* 12 à 23h: sécrétion faible

Récepteurs de l’ACTH : RCPG /seconds messagers (AMPc, PKA

Localisation Rcp ACTH / Ȼ mb la zone glomérulée + réticulée des surrénales
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3.AXE CORTICOTROPE

A-Organisation

Action de l’ACTH :

 G.surrénaliennes + →glucocorticoïdes +androgènes surrénaliens

 Action faible minéralcorticoïdes (ss contrôlée++ /SRAA)  

 Active croissance + le développement des  surrénales

 Active la pigmentation cutanée (homologie mélanotrope)
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POMC (ProOpioMélanoCortine) / PolyPr 266 A /CH2

Peptide 
signal

 MSH

-55 -44
ACTH

1 - 39

 LPH

42 - 134

 LPH

42 - 101

 Endorphine

104 - 134

ACTH

1 - 39

 MSH

1 - 13

CLIP

19-39  MSH 84-109

 MSH

-55 -44

Anté

hypophyse

Lobe

Intermédiaire

1

2

345 6

7



3.AXE CORTICOTROPE

A-Organisation

Corticosurrénale

Cortisol
Rythme nycthéméral 
 maxi 6-8h matin 

 mini minuit (23h-00h)

Rcp cortisol→ Rcp nucléaires
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+

Cortisol 

Catécholamines

Aldostérone
Minéralocorticoïdes



3.AXE CORTICOTROPE

A-Organisation

Régulation  de l’axe par le cortisol
155

ADH



3.AXE CORTICOTROPE
A-Régulation

156

* NT+: A.Cho, sérotonine, NA

* NT-: GABA

- :Stress, jeûne, douleur, froid, 

hypoglycémie, exercice physique, 

traumatisme, brulures, hypotension, 

affections psychiatriques



4.AXE THYREOTROPE
A-Organisation

Les 03 niveaux de l’Axe

Hypothalamus
TRH

Thyrotropin releasing hormone
Thyrolibérine

Antéhypophyse
TSH

thyroid stimulating hormone
thyréostimuline

Thyroïde
T3 et T4

T3(Triiodothyronine) 
T4 (Thyroxine ou Tetriodothyronine) 
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4.AXE THYREOTROPE
A-Organisation

Les 03 niveaux de l’Axe

Hypothalamus
TRH = Tripeptide

Thyrotropin releasing hormone
Thyrolibérine

tripeptide

Sécrétion / pulses 
+TSH antéhypophysaire

158

Mécanisme d’Amplification

Précurseur PPTRH →5copies de TRH



4.AXE THYREOTROPE
A-Organisation
Les 03 niveaux de l’Axe

Antéhypophyse
TSH

thyroid stimulating hormone
thyréostimuline

synthétisée /Ȼthyréotropes (10% Ȼ antéhypophysaire) 
Glycoprotéine hétéro dimérique 2 sous-unités α et β.

- S unité α :(commune LH, FSH, hCG) codées /1 seul gène
- S unité β : spécifique de la TSH.
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4.AXE THYREOTROPE
A-Organisation

Les 03 niveaux de l’Axe

Thyroïde

T3 et T4

T3(Triiodothyronine) 
T4 (Thyroxine ou Tetriodothyronine)

Dérivés de l’ Aa : Tyrosine
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4.AXE THYREOTROPE
B-Régulation

Hypothalamus

SS 14
Somatostatine

-TSH antéhypophysaire
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4.AXE THYREOTROPE
B-Régulation
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5.AXE GONADOTROPE

Les 03 éléments
de l’Axe

Hypothalamus
GnRH = LHRH

Gonadotropin
Releasing Hormone

Gonadolibérine

GAP

Antéhypophyse
FSH et LH

(cellules gonadotrophes =   %)

Gonades
Testicule / Testostérone

Ovaire / E2 / P4

Peptide Signal

GnRH GAP 56 AA

GnRH Associated Peptide

PréProGnRH = PréProGonadolibérine

1 23 10 AA

FSH

Follicle Stimulating Hormone / Folliculostimuline

LH

Luteinizing Hormone Lutéïnostimuline

Glycoprotéines
Hétérodimères ()

Testostérone / E2 / P4 = Stéroïdes



Structure de LH, FSH et TSH
Antéhypophyse

TSH
LH

FSH

Placenta
HCG

Chaîne 
Différences de
glycosylation

Glycoprotéines
Hétérodimères ()

Structure

Hormones

chaîne 

Nb AA

chaîne 

Nb AA

TSH 89 112

LH 89 115

FSH 89 115

HCG 89 147

Toutes les sous unités   sont codées par 1 seul gène 

4 gènes différents pour les 4 sous unités 



Modèle de Spécificité Négative
Mode d’action de TSH / LH / FSH / HCG

R-LH R-FSH

 

 LH  FSH

La sous unité  LH permet à la sous unité  à laquelle elle est liée 
de reconnaître et de se lier à R-LH et non à R-FSH

La sous unité  FSH permet à la sous unité  à laquelle elle est liée 
de reconnaître et de se lier à R-FSH et non à R-LH

 FSH LH

La spécificité hormonale est portée par la chaîne 

 



Axe Hypothalamo-Hypophyso-Ovarien

Régulation

GnRH
Décapeptide

10 AA

GAP
56 AA

LH
FSH

GnRHGAP

+

LH FSH

++

Thèque

interne
Granulosa

Androgènes Inhibine
+

-

-

-

+ Activine

+

+
+

-



Axe Hypothalamo-Hypophyso-Testiculaire

Régulation

GnRH
Décapeptide

10 AA

GAP
56 AA

LH
FSH

GnRHGAP

+

LH FSH

++

Leydig Sertoli

Androgènes Inhibine
+

-

-

-

+ Activine

+

+
+

-
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