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Répartition des glandes endocrinesRépartition des glandes endocrines



22

Le complexe hypothalamoLe complexe hypothalamo--
hypophysairehypophysaire

vv 11--L’hypothalamusL’hypothalamus
vv 22--La tige pituitaireLa tige pituitaire
vv 33--L’hypophyseL’hypophyse
vv 44--Diaphragme Diaphragme 

méningéméningé



33

Coupe sagittale du complexe HCoupe sagittale du complexe H--HH

ll 11--L’éminence L’éminence 
médianemédiane

ll 22--TTuber cinereumuber cinereum
ou tige pituitaire ou tige pituitaire 

ll 33--L’hypophyse L’hypophyse 
posterieur ou posterieur ou 
posthypophyseposthypophyse

ll 44--La pars tuberalisLa pars tuberalis
ll 55--Lobe anterieurLobe anterieur
ll 66--Le lobe médianLe lobe médian



44

Origine embryologiqueOrigine embryologique
ll L'hypothalamus et la L'hypothalamus et la 

neurohypophyse neurohypophyse 
dérivent du dérivent du 
neurectoblasteneurectoblaste, , 
coloré en bleu.coloré en bleu.

ll L'adénohypophyse L'adénohypophyse 
provient de provient de 
l'entoblastel'entoblaste, coloré , coloré 
en rouge en rouge 



55

Coupe transversale oblique de Coupe transversale oblique de 
l’hypophyse du chienl’hypophyse du chien

ll La partie La partie 
centrale est la centrale est la 
neurohypophyneurohypophy
sese; prolongée ; prolongée 
par la tige par la tige 
pituitaire. pituitaire. 

ll La partie La partie 
peripharique est peripharique est 
l’antéhypophyl’antéhypophy
se se (en fer à (en fer à 
cheval)cheval)



66

Coupe transversale d’hypophyse Coupe transversale d’hypophyse 
humainehumaine

ll AA-- Le lobe Le lobe 
anterieuranterieur

ll PP-- Le lobe Le lobe 
posterieurposterieur

ll * * --Les dilatations Les dilatations 
kystiques du lobe kystiques du lobe 
medianmedian



77

La vascularisation du complexe HLa vascularisation du complexe H--HH
ll AA--réseau réseau 

hypothalamiquehypothalamique
ll BB--réseau réseau 

thypothalamothypothalamo--
tubérotubéro--
antéhypophysaireantéhypophysaire

ll CC--réseau réseau 
posthypophysaireposthypophysaire



88

Vascularisation du complexe HVascularisation du complexe H--HH
ll 11--artère hypophysaire>artère hypophysaire>
ll 22--branche antérieurebranche antérieure
ll 33--branche postérieurebranche postérieure
ll 44--premier réseau capillaire du premier réseau capillaire du 

système portesystème porte
ll 55--artère trabeculaireartère trabeculaire
ll 66--artère hypophysaire <artère hypophysaire <
ll 77--plexus Iaire du système porte plexus Iaire du système porte 

courtcourt
ll 88--veine portale longueveine portale longue
ll 99--deuxieme réseau capillaire du deuxieme réseau capillaire du 

système portesystème porte
ll 1010--veine portale courteveine portale courte
ll 1111--1212--veines efférentes(les sinus veines efférentes(les sinus 

de la dure mèrede la dure mère------Vjugulaire Vjugulaire 
interneinterne



99

Schéma simplifié de la vascularisationSchéma simplifié de la vascularisation



1010

L’hypothalamusL’hypothalamus
ll 11--La commissure La commissure 

antérieureantérieure
ll 22--La lame términaleLa lame términale
ll 33--Le chiasma optiqueLe chiasma optique
ll 44--La fosse La fosse 

interpédonculaireinterpédonculaire
ll * * -- Noyau Noyau 

supraoptiquesupraoptique
ll * * --Noyau Noyau 

paraventriculaireparaventriculaire



1111

Les cellules du système Les cellules du système 
magnocellulaire(OCTmagnocellulaire(OCT--ADH)ADH)



1212

Les neurones du système Les neurones du système 
parvocellulaire parvocellulaire 



1313

Localisation des neurones du Localisation des neurones du 
système parvocellulaire par système parvocellulaire par 

immunofluorescenceimmunofluorescence



1414

HypophyseHypophyse



1515

La neurohypophyseLa neurohypophyse
ll 11--l’hypophyse l’hypophyse 

postérieurepostérieure
ll 22--la tige la tige 

pituitairepituitaire
ll 33--l’éminence l’éminence 

médianemédiane
ll 44--le troisiéme le troisiéme 

ventricule(épitventricule(épit
helium helium 
épendymaire)épendymaire)



1616

Le lobe postérieureLe lobe postérieure
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Les corps de HerringLes corps de Herring



1818

Les corps de Herring (M.E)Les corps de Herring (M.E)



1919

Les cellules glialesLes cellules gliales



2020

HypophyseHypophyse



2121

La disposition en ilots des cellules La disposition en ilots des cellules 
glandulairesglandulaires



2222

AdenohypophyseAdenohypophyse
ll Flèches noires : des Flèches noires : des 

cellules cellules 
hormonogènes hormonogènes 

ll Astérisque bleue : Astérisque bleue : 
un capillaire sanguinun capillaire sanguin



2323

Cellules du lobe antérieure Cellules du lobe antérieure 

ll Flèche:cellule Flèche:cellule 
chromophobechromophobe

ll Cellule Cellule 
acidophile(en acidophile(en 
rouge)rouge)

ll Cellule Cellule 
basophile(en basophile(en 
bleu)bleu)



2424

Coupe d’adenohypophyseCoupe d’adenohypophyse

ll Flèche noire : Flèche noire : 
une cellule une cellule 

somatotropesomatotrope
ll Flèche bleue: Flèche bleue: 

une cellule une cellule 
corticotropecorticotrope

ll Flèche rouge: Flèche rouge: 
une cellule une cellule 

gonadotropegonadotrope



2525

ll T: les cellules à T: les cellules à 
TSHTSH

ll G: les cellules à G: les cellules à 
gonadotrophinesgonadotrophines

Coloration par Coloration par 
l’aldehyde l’aldehyde 
fuchsinefuchsine



2626

Les cellules à ACTH(coloration par Les cellules à ACTH(coloration par 
l’aldehyde fuchsine)l’aldehyde fuchsine)
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Les cellules à ACTH(M.E)Les cellules à ACTH(M.E)



2828

Cellule à prolactine(M.E)Cellule à prolactine(M.E)



2929

Le lobe médianLe lobe médian


