




Les surrénales sont deux 
glandes endocrines

En forme de pyramide

Situées au sommet des 
reins.
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On distingue 2 zones 

la corticosurrénale 

La 
médullosurrénale

diffèrent aussi bien sur le plan structural que fonctionnel 







C’est une glande endocrine ; située au centre de la glande 
surrénale 
Joue un rôle fondamental par l’intermédiaire de 2 catécholamines: 
l’adrénaline (épinéphrine) et la noradrénaline (norépinéphrine) 
dans :
* La réponse immédiate aux agressions : stress+++
* Les grandes régulations physiologiques : PA ; glycémie ; 
température corporelle.
* L’exercice musculaire



Constituée de cellules chromaffine

Caractérisées par la présence de vésicules à corps dense 

Qui stockent les catécholamines:

Adrénaline 

Noradrénaline 

Dopamine 

80%

16%

4%





Fonctionnellement ; elle fait partie 
du SN sympathique

Considérée comme un ganglion sympathique avec 
une évolution endocrinienne 



Les hormones sont libérées en réponse à des 
stimulations nerveuses
Par l’intermédiaire du nerf splanchnique
cholinergique







Decarboxylase

Hydroxylase

Méthyle transférase 



une fois synthétisées les catécholamines sont stockées 
dans des vésicules spécifiques 

Qui  contiennent aussi ATP et autres neuropeptides
La libération s'effectue par exocytose 
L’adrénalinémie physiologique basale est de 2-3 mg/j. 



•Les catécholamines sont 
dégradées par deux 
enzymes
1. La MAO: monoamine 

oxydase
Les inhibiteurs des MAO  

sont employés comme 
antidépresseurs

2. La COMT: catéchol-o-
méthyltransferase

• Les métabolites sont 
éliminés dans les urines





Protéine G

Vaisseaux
Stimulation : vasoconstriction





Métaboliques 

Secrétions

hormonales

Sympathomimétique

IV- Effets 
biologiques

↑rénine

↓insuline

↑glucagon

↑T3 T4

↑glycémie

↑lipidémie



Hyperglycémie 

+

néoglucogenèse

-
glycogénogénèse

+  
glycogénolyse

L'effet global est de stimuler la dégradation des 
substrats, et leur utilisation à la périphérie



Récepteurs  Récepteurs 

Vasoconstriction

peau, abdomen

Vasodilatation

squelette et foie

Excitation

Muscle 

squelettique : 

contraction

Relaxation

Utérus : relaxation

Rate : contraction

Relaxation

Utérus : contraction



Na+

Cl־ Na+Ca+²

K+

Na+

pente de la phase 4 de la 

dépolarisation

 seuil maximal de dépolarisation 

en phase 0

 Vitesse de conduction

 période réfractaire

Effet chronotrope +
Effet inotrope +

- Effet chronotrope +

- Effet inotrope +

- Effet chronotrope +

- Effet inotrope +

- Effet chronotrope +

- Effet inotrope +



Adrénaline

Stress 

↑ fonctions 
essentielles

Fuite/lutte

Energie ↑ glycémie 

O2
Broncho 

dilatation 

Nutriments 

↑ PA

Vasoconstriction 
périphérique 

↑ Fc

↓ fonctions 
secondaires 

Digestion 

Diurèse 



HYPOXIE

TRAVAIL PHYSIQUE

FROID

EMOTION

DOULEUR

HYPOTENSION

RETROACTION ?

T3 T4
H gonadique



-

CORTISOL

+

ACTH

+

+







Le cortex surrénalien représente 90% du volume 
glandulaire

Il est divisée en 3 parties concentriques distinctes

De la périphérie vers le centre :



La zone glomérulée
peu épaisse

La zone fasciculée
très épaisse

La zone réticulée, peu épaisse

Medullaire

La capsule





Minéralocorticoïdes

ALDOSTERONE
Zone glomérulée

Glucocorticoïdes

CORTISOL
Zone fasciculée

ANDROGENES Zone réticulée

Ext.

Int.







•Androgènes Zone 
réticulée

Stéroïdes  faibles ou précurseurs des stéroïdes : la 
déhydroépiandrostérone (DHEA), le sulfate de 
déhydroépiandrostérone (DHEA-S) et l’androstènedione.
Exercent leurs effets par transformation en périphérie en 
Testostérone
leur taux augmente vers l'âge de 8 ans
Chez la femme: représentent la moitié des androgènes produits 
Chez l'homme, les niveaux sécrétoires sont inférieurs à la 
production testiculaire 
La régulation se fait par l’ACTH



•Glucocorticoïdes 

•CORTISOL
Zone 

fassiculée

Hormones stéroïdes 
synthétisées à partir du cholestérol apporté par l’alimentation ou 
synthétisé à partir d’acétate actif
Représentées par: 

Le cortisol (hydrocortisone)  

La cortisone 

La corticostérone



 Son catabolisme est hépatique.

 Leur élimination est essentiellement urinaire

 Transport plasmatique: lié à la transcortine (90%) ou 
à l'albumine

 Le complexe cortisol- protéine de transport constitue 
une protection contre la dégradation hépatique et 
l’élimination rénale.

 - Taux de sécrétion: 15 à 20 mg/jour

- Variations nycthémérales de la cortisolémie 



Actions 
métaboliques

Hyper-
glycémie 

↑ néoglucogenèse 

↓consommation 
périphérique du glucose

Catabolisme 
protidique

Substrats pour la 
néoglucogenèse

Lipolyse 

les AG mobilisés sont 
utilisés à des fins 

énergétiques

potentialise l’effet 
des catécholamines

hyperlipémie 
hypercholestérolémie

Dépôt au niveau de 
la face et le cou

Métabolisme 
hydrominéral

Effets biologiques



Autres effets 

Anti-inflammatoire

↓ les réaction 
immunitaire.

Maturation pulmonaire 
fœtale  

↑ la force 
musculaire et ↓ la 

fatigabilité

accroît la 
production de HCl 

Détruit la trame 
protéique osseuse



 Potentialise les effets de l’adrénaline sur le système 
cardiovasculaire 

 Stimulation du SNC.









Cushing 



Hypothalamus

 CRH

Antéhypophyse

 ACTH

Corticosurrénale

(Zone fasciculée)



Cortisol

Cycle nyctéméral

Stress, choc

Hypoglycémie

+

-



Muscles

Peau

os

AA

Néoglucogénèse

Glucose

HypoglycémieCRF

ACTH

Cortisol

R insuline



 Le rythme de sécrétion est circadien : au début de la 
matinée il y a ↑ de CRF 

 suivie de celle de l’ACTH

 puis de cortisol.

 la libération minimum s’observe entre 21h et 00h.

 l’adrénaline stimule directement l’antéhypophyse, ce 
qui libère l’ACTH.

 Par contre ; elle agit indirectement sur les structures 
nerveuses qui contrôlent la libération de CRF.



•Minéralocorticoides

•ALDOSTERONE
Zone 

glomérulée

Le principal minéralocorticoïde endogène chez l'homme est 
l‘aldostérone
Hormone stéroïde,
sa demi-vie est de 20min car la plus grande partie de cette 
hormone circulante est dégradée dès le premier passage 
hépatique.



Régulation 
du bilan sodé

↑ la réabsorption 
du Na+ dans le 
tube contourné 
distal

Echange avec les 
ions K+ et H+ 

la réabsorption 
de l’eau suit 

fidèlement celle 
du Na+ 





Rein

Angiotensinogène

Angiotensine 1

Angiotensine 2

AldostéroneVasoconstriction

↓PA
↓Na+ 
macula densa

Réabsorption du Na

Correction ↓PA  

Rénine 



REIN FOIE

CORTICOSURRENALE
(Zone glomérulée)Hyperkaliémie

Déplétion hydrosodée



Rénine



Angiotensinogène



Angiotensine I puis II

(par le biais de l’enzyme de conversion)





AldostéroneFeed-back

vers le rein

ACTH
Stress 






