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Le complexe hypothalamo-hypophysaire 

Le système endocrinien 

  Le système endocrinien est le système hormonal de l’organisme, les organes qui le constituent (qui secrètent 

des hormones) sont dits : organes endocrines ou glandes plus exactement. Ce système obéit à certaines lois de 

régulation (sous la dépendance du cerveau). En effet la glande est régulée par l’hypophyse qui elle-même est 

régulée par l’hypothalamus. 

 

1. L’hypothalamus 

 

Introduction 

 L’hypothalamus est une toute petite partie du Diencéphale situé sous le thalamus le long des parois 

du 3ème ventricule. C’est un centre intégrateur très important qui joue un grand rôle dans 

l’homéostasie (c’est le disque dur de l’organisme, il contient tous les renseignements : osmolalité, 

osmolarité, température centrale, PH, PA…).  

 Il contrôle le SNA (végétatif : le vague), le SE et certains comportements (c’est le centre émotionnel : 

il intervient pour intégrer les réponses motrices viscérales et somatiques, en fonction des besoins du 

cerveau, constitue une véritable horloge interne). C’est  une glande spécial parce qu’elle reçoit toutes 

les informations qu’elle va intégrer pour effectuer une réponse hormonale en secrétant des neuro-

hormones  qui vont réguler la sécrétion des hormones hypophysaires, l’hypothalamus est donc 

neuroendocrinien. 
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Physiologie  

  L’hypothalamus est constitué de cellules neuro sécrétoires associées pour former des noyaux regroupés en 

deux systèmes :  

 Système magnocellulaire : Noyaux supra optique et para ventriculaire sécrètent l’ocytocine et l’ADH : 

ces hormones sont produites dans le corps cellulaires des neurones, elles descendent le long de 

l’axone à travers la tige pituitaire (qui relie l’hypothalamus à l’hypophyse) et restent stockés dans ses 

terminaisons nerveuses au niveau du lobe postérieur de l’hypophyse (elles seront secrétées en cas de 

stimulation du neurone). 

 Système Parvocellulaire : Plusieurs noyaux Arqué, les noyaux de l’aire pré optique, ces neurones 

envoient des projections aux contacts du plexus primaire (artériel) de l’hypothalamus ou les neuro 

hormones (inhibines et libériens) seront secrétées, ces vaisseaux confluent pour former le système 

porte (artério-veineux)  hypothalamo-hypophysaire avant de se déverser dans le plexus secondaire 

(veineux) au niveau de l’hypophyse antérieur. Ces neuro-hormones tiennent sous leur dépendance la 

libération des hormones de l’hypophyse antérieure. 

 
NB : l’hypothalamus envoient aussi des projections au centres du système nerveux autonome, aux centre 

de la réticulée et au tronc cérébral (toutes les voies de motricité et de réponses). Ces afférences sont les 

supports anatomiques du contrôle nerveux des fonctions hypothalamiques. 

 Le système vasculaire de l’hypophyse postérieur n’est pas porte (contrairement au lobe antérieur) 

c’est un système normale (artère-veine). 

2. L’épiphyse (glande pinéale) 

Introduction 

  L’épiphyse appartient à l’hypothalamus, c’est un organe endocrine formé de cellules a activité neuro 

sécrétoires, elle est appelée glande pinéale en raison de sa forme en pomme de pin oblongue. 

Physiologie 

  La glande pinéale sécrète une neuro-hormone appelée mélatonine. Pendant la période nocturne : la 

mélatonine est secrétée en réponse à l’obscurité, et inhibé en réponse à la lumière. Elle reçoit des afférences 

de neurones reliés aux photorécepteurs de la rétine de l’œil qui lui permettent de réagir à la présence ou à 

l’absence de lumière (« un troisième œil »).  

  La mélatonine intervient dans l’hibernation de plusieurs espèces animales (Cervidés, ovins…). La baisse 

d’ensoleillement conduit à l’augmentation de mélatonine qui déclencherait la période de reproduction. 
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  Chez l’homme, le rôle de cette hormone n’est pas clair, Elle interviendrait (avec l’hypothalamus) dans la 

régulation du cycle veilles-sommeil et dans la régulation des humeurs et les Problème de décalage horaire, le 

travail nocturne tardive et les longs voyages par exemple, chamboulent l’horloge interne, il est donc conseiller 

de prendre de la mélatonine qui existe sous forme de comprimé. 

 

NB : 

 De récentes recherches ont prouvé que le sommeil est déclenché par l’histamine, et que la 

mélatonine assure un bon sommeil. 

 Il est conseiller de préparer le sommeil en arrêtant de regarder les lumières bleus (écran) 2h avant de 

dormir car ça inhibe la sécrétion de mélatonine. 

 Les lumières rouges sont les moins inhibitrices de la mélatonine. 

 La lumière pénètre les paupières même si elles sont fermées ce qui inhibe la mélatonine au lever du 

jour. 

3. L’hypophyse 

Introduction 

  L’hypophyse se trouve sous l’hypothalamus et contient 2 lobes : l’antérieur appelé adénohypophyse, et le 

postérieur  appelé neurohypophyse, elle est reliée à l’hypothalamus par la tige pituitaire. 

Physiologie 

    L’hypothalamus contrôle la sécrétion de toutes les hormones hypophysaire : 

a. L’adénohypophyse : en cas de stimulation par une libérine hypothalamique, l’hormone adéno-

hypophysaire correspondante est sécrétée dans les capillaires de celle-ci qui confluent pour donner 

naissance à une veine par laquelle les hormones vont gagner la circulation systémique qui les 

distribue dans tout l’organisme. 

En cas de stimulation par une inhibine, la sécrétion de l’hormone hypophysaire correspondante est 

inhibée. 
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Les hormones sécrétées par l’adénohypophyse : 

Hormones  Cellules sécrétrices libérines Inhibines 

Hormone de croissance 

(GH) 

somatotropes Somatocrinine (GHRH) Somatostatine (GHIH) 

Thyrotrophine 

Thyréostimuline (TSH) 

thyréotropes  
 

Thyréo-libérine (TRH) Somatostatine (GHIH 

H. Folliculostimulante 
(FSH) 
 

gonadotropes Gonado-libérine (GnRH)  

H. Lutéotrope (LH) ou 
lutéinisante 
 

gonadotropes Gonado-libérine (GnRH)  

Prolactine (PRL)  
 

Lactotropes H. de libération de la PRL 

(PRH, TRH) 

dopamine (PIH) 

H. adénocorticotrope 

(ACTH) corticotrophine 

corticotropes  Cortico-libérine (CRH) 
 

 

H. Mélanotrope MSH 
 

corticotropes CRH dopamine 

NB : une seule hormone hypothalamique peut inhiber plusieurs hormones hypophysaires à la fois (Ex : la 

somatostatine inhibe la sécrétion de la GH et de la TSH). 

 
A. La prolactine : 

  Les seins sont constitués de canaux galactophores qui se développent pendant la puberté; Durant les cycles 

menstruels et à l’aide de la progestérone, des alvéoles se forment à l’extrémité de chaque canal. Les glandes 

mammaires contiennent 20 lobes séparés par du tissus adipeux. Durant la grossesse, les seins sont préparés 

par les hormones de la lactation (synthèse et sécrétion). Le fœtus reçoit les nutriments par l’intermédiaire du 

placenta (période intra utérine) et une fois née, il se nourrit par un apport régulier de lait maternel.  

 Les œstrogènes et la progestérone entrainent la maturation des canaux galactophores et les alvéoles.  

 les tissus adipeux et conjonctif s’accumulent pour augmenter la taille des seins. 

 Les alvéoles prêtes à produire du lait se développent sous l’influence de la progestérone placentaire, 

la prolactine et l’HPL, la prolactine est l’hormone lactogène principale, ses récepteurs se trouvent sur 

les membranes des cellules épithéliales des alvéoles. 

NB : La sécrétion du lait pendant la grossesse est inhibée par Les œstrogènes et la progestérone. 
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Production du lait :  

 1ère semaine après l’accouchement (lait immunitaire) : Clostrum (premier lait) de 40ml/j. Le lait est 

pauvre en Lipides et en vit B et riche en protéines, en vitamines liposolubles A, D, E, K et en 

immunoglobulines (anticorps, ce qui fait l’importance du premier lait).  

NB : Après l’accouchement l’allaitement devient possible grâce aux effets de L’ocytocine et de la 

prolactine. 

 2èmesemaine (lait énergétique pour la croissance) : diminution des taux de protéines et 

d’immunoglobulines et augmentation des taux de Sucres et de lipides.  

 3ème Semaine : le lait est mature riche en lipides, en sucres, en acides aminés essentiels avec une 

valeur énergétique de 75kcal/100 ml (valeur énergétique énorme). 

NB : Les besoins d’un bébé sont de 0.8 à 1l /24h. Durant les premiers jours (nouveau-né) il est 

conseillé de donner le sein à la demande.  

 
Régulation de la sécrétion de prolactine : 

 
 

 

les afférences 
stimulées par la 

succion stimulent 
l'hypothalamus 

sécretion et 
libération de 

l'ocytocine stockée 
dans la post 
hypophyse  

l'ocytocine agit sur 
les cellules 

myoépithéliales des 
canaux mammaires 

contraction des canaux et 
éjection du lait 
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La prolactine: le même stimulus de succion est à l’origine : 

 Du pic de prolactine qui dure 60 mn : La sécrétion est multipliée par 5 à 10 fois.  

 De l’envoie de signaux par la voie nerveuse afférente pour inhiber la sécrétion de la dopamine (qui 

inhibe la sécrétion de prolactine) par l’antéhypophyse, La levée de l’inhibition, augmente la sécrétion 

de prolactine à chaque tétée et augmente la lactogénèse. 

NB : si il y’a arrêt de succion, il y’a arrêt de lactation. 

 

  Après sevrage (arrêt définitif de succion) la lactation diminue progressivement pour s’interrompre au 

bout de 2 semaines et la sécrétion de la prolactine diminue. Il y’a atrophie mécanique des cellules 

épithéliales et destruction des cellules alvéolaires. Les débris sont nettoyés par les macrophages. 

       NB : Des phénomènes inflammatoires dus à l’action des macrophages peuvent être constaté chez 

certaines femmes. 

 

Physiopathologies : 

Hyper-prolactinémie : il s’agit d’une pathologie touchant aussi bien l’homme que la femme, elle est définie par 

un taux sanguin excessive de prolactine. Elle a comme effet secondaire la stérilité. 

Elle est traitée par des médicaments qui inhibent la sécrétion de la prolactine comme le PARLODEL. Certains 

médicaments comme les SULFURIDES (traitement de l’anxiété) entrainent une levée d’inhibition de la 

prolactine et donc une hyper-prolactinémie.  

NB : les sulfurides doivent être prescris pour un traitement de courte durée (maximum 5 jours) pour les jeunes 

filles et femmes en l’âge de procréation. 

Hypersécrétion de prolactine :  

 Chez la femme : production de lait en dehors de grossesse (galactorrhées) et au niveau des gonades : 

l’aménorrhée (risque de stérilité). 

 Chez l’homme : augmentation de la taille du sein (gynécomastie) et au niveau des gonades : troubles 

de l’érection (risque de stérilité). 

NB : le cancer du sein est certes plus fréquent chez la femme, mais il peut toucher l’homme également. 

Les explorations : 

 Les dosages statiques : dosage de la prolactine par un prélèvement. 

 Les tests dynamiques : provocation de la sécrétion de la prolactine grâce à des substances stimulantes 

et inhibitrices. Un diagnostic peut être établi en fonction des résultats : 

 En cas de sécrétion : hyper-prolactinémie. 

 En cas de non sécrétion : hypo-prolactinémie. 

NB : la TRH est utilisée dans les tests dynamiques du fait qu’elle joue un rôle dans sa sécrétion. 

 TDM et IRM : exploration des tumeurs hyper-sécrétantes par résonance magnétique. 

 

B. L’hormone de croissance (growth hormone GH) : 

  La croissance est déterminée par plusieurs facteurs : 

 La génétique : les enfants peuvent présenter des problèmes de croissance du a une prédisposition 

génétique, la GH est donc prescrite pour ces sujets avant la puberté (en période de croissance). 

 L’alimentation (variation des nutriments) 

 L’hygiène et le niveau de vie : le sport aide l’enfant à avoir une bonne croissance. 

    La GH  est un peptide de 91 AA et d’un PM de 22kDa, elle a été identifié en 1912, isolée de cadavres 

d'humains et de singe en 1956 et a été injectée pour la 1ère fois en 1958 à un enfant atteint de nanisme cet 

enfant a commencé alors à se développer concrétisant les effets de la GH.  
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Action de la GH sur ses récepteurs: 

  Les récepteurs de la GH sont ubiquitaires : ils se trouvent sur presque tous les tissus (Os, foie, muscle, 

cerveau,  tissus adipeux ... ) et ils appartiennent à la Famille des cytokines hématopoïétiques de classe I 

(sont homologues aux récepteurs de la prolactine), ils fonctionnent par phosphorylation d’une kinase Jak 2 

associée au GHR, il s’ensuit une série de phosphorylations et de déphosphorylations de protéines 

cytoplasmiques et nucléaires qui modulent la transcription de gènes dans les tissus cibles (les gènes codent 

la taille, la forme, l’épaisseur… pour donner une croissance harmonieuse). 

 

Actions biologiques : 

 Actions indirectes : par une action sur le métabolisme protidique par l’intermédiaire des IGFs : 

 Métabolisme protidique : Anabolisme par effet direct sur la synthèse de l’IGF1. 

 Actions directes : par une action métabolique :  

 Métabolisme glucidiques : La GH est une hormone hyperglycémiante, elle augmente la 

glycogénolyse hépatique.  

 Métabolisme lipidique : lipolyse : augmente le taux des acides gras libres et leurs 

oxydations (source d’énergie lors du jeûne).  

 Métabolisme calcique : Augmente l’absorption intestinale du Ca2+
. 

 La croissance des OS en longueur en stimulant la formation d’Os et de cartilage, son action se fait 

sur le cartilage de conjugaison situé entre l’épiphyse et la diaphyse avant la fin de la puberté, 

c’est pour cette raison que la GH est prescrites aux enfants, du fait de l’inexistence des cartilages 

de conjugaisons (cite opératoire de la GH) qui auront laissé leurs place au soudures une fois la 

puberté arrivé à son terme. 

Régulation de la sécrétion de la GH : 

  Elle est sécrétée par les cellules somatotropes. Sa sécrétion est contrôlée par l’hypothalamus 

(essentiellement par 2 neuropeptides : GH-RH : Growth Hormone-Releasing Hormone et la somatostatine : 

SRIH). 

Les stimulants : 

 La GH-RH stimule la synthèse et la libération de la GH par les cellules somatotropes. 

 La ghrèline (synthétisée dans le noyau arqué de l’hypothalamus et l’estomac) stimule aussi la 

libération de la GH. La sécrétion de la GH est pulsatile avec quelques pics nycthémère (les pics sont 

surtout constatés durant le sommeil d’où l’importance de ce dernier pour la croissance de l’enfant).  

Les inhibants : 

 La somatostatine inhibe la sécrétion de la GH sans aucune action sur la synthèse (elle inhibe sa 

libération). 

 Le feed back négatif (excès des taux de GH dans le sang). 

NB : les IGF et la GH sont également inhibé en cas de : 

 Hyperglycémie. 

 Augmentation des AG. 

 Diminution des AA. 

Et inversement. 

 

Rôle des somatomédines (insulin-like-Growth-factor IGFs) : 

 Ce sont des intermédiaires de la majorité des actions de la GH sur la croissance et la synthèse 

protéique.  

 L’IGFI et l’IGFII sont des peptides de la famille de l’insuline synthétisés dans la majorité des tissus 

mais principalement dans le foie.  
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 Les IGF synthétisés dans différents tissus agissent localement (paracrine) tandis que ceux 

synthétisés dans le foie passent dans le sang et agissent à tous les niveaux. 

 La synthèse et la sécrétion d’IGFI sont stimulées par la GH et transporté par les binding-protein 

(IGF-BP). Il existe 6 IGF-BP mais l’IGF-BP3 est la plus importante. 

  Le rôle L’IGF I dans la croissance est prédominant, alors que le rôle physiologique de l’IGF II qui 

est indépendante de la GH n’est pas encore connu. 

  Les concentrations sériques de L’IGF I sont basses à la naissance, elles augmentent pendant 

l’enfance et surtout la puberté et diminuent à partir de 40 ans. Ils se fixent sur des récepteurs 

semblables à ceux de l’insuline. 

Les explorations : 

  Pour explorer le déficit de sécrétion de la GH il faut faire plusieurs dosages (chaque 2h pendant la journée et 

chaque 4h pendant la nuit). Une hospitalisation de 24H est nécessaire pour effectuer l’ensemble de ces 

prélèvements. 

  L’exploration statique est insuffisante pour diagnostiquer une hypo ou hyper-sécrétion de la GH, les tests 

dynamiques sont donc les plus justes, on en compte 2 : 

 Le freinage : lors de la suspicion d’une hypersécrétion, on procède a la provocation d’une 

hyperglycémie par voie orale : HGVO (Pratiqué aussi lors de la suspicion d’un diabète gestationnel) 

avec une solution contenant : 

75mg de glucose, 300 ml d’eau en 5min. puis on effectue des prélèvements de la GH à t=0 à t=60min à 

t=90min et t=120min. 

En absence de freinage de sécrétion : l’hypersécrétion de GH est diagnostiquée. 

 La stimulation : lors de la suspicion d’une hyposécrétion, on procède à la provocation d’une 

hypoglycémie (pratiqué aussi pour la CTH). 

Ce test nécessite une surveillance stricte car il y a mise en danger du patient et il est Contre indiqué en 

cas d’insuffisance rénale  ou chez les épileptiques. 

Le procédé : Injection d’insuline à jeun, Prélèvements pour surveiller la GH et la glycémie, si le taux de 

GH reste faible, le diagnostic d’hyposécrétion de GH est confirmé. 

 

Physiopathologie : 

 L’insuffisance somatotrope entraine le nanisme : il s’agit d’un retard staturo-pondéral (de taille et de 

poids).  

 L’hypersécrétion de la STH (due à une tumeur hyper-sécrétante) : la GH en excès exerce une action sur 

les chondrocytes sous-périostés entrainant : 

 Avant la puberté le gigantisme (harmonieux). 

 Apres la puberté (âge adulte) l’acromégalie (disharmonieux). 
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b. La neurohypophyse : Stocke et libère dans la circulation sanguine deux hormones : l’AVP Arginine 

vasopressine (ADH) et l’ocytocine. Ces deux hormones sont synthétisées dans des corps cellulaires 

différents des neurones magnocellulaires du noyau supra-optique(NSO) et de la portion externe du 

noyau para ventriculaire (NVP), ce sont des nona-peptides (9 AA) constitués de 6 AA avec un pont 

disulfure sur lequel est fixée une séquence de 3 AA, la structure de l’AVP ou ADH diffère de celle de 

l’ocytocine de 2 AA. 

 

 
 

A. L’hormone vasopressine (ADH) : 

  L’ADH est synthétisée par les noyaux para ventriculaire (Hypothalamus) et transportée par les 

neurophysines I. elle a un effet vasopresseur découvert en 1895, elle a été isolée en 1951 et synthétisé en 

1954 et est commercialisé sous le nom de Pitressin® (ampoule de 1 ml à 20 UI/ml). Il y’a 3 sous types de 

récepteur d’ADH couplé à la protéine G. 

Transportées pendant la migration 
axonale par les neurophysines I et 
II, leurs demi-vie est de 5 à15 mn 
et sont dégradées par les 
endoprotéases endothéliales et 
circulantes . 

Ouverture de canaux calciques 
voltage dépendant, élévation du 
Ca2+ intracellulaire Fusion des 
granules de sécrétion avec la 
membrane et libération des 
neurohormones ADH et 
Ocytocine. 

La fréquence des décharges 
augmente et  le PA se propage 
le long des axones 

Activité électrique de 
base avec des décharges 
lentes  

Neurones hypothalamiques du 
système magnocellulaire   

stimulus 



10 
 

Action sur le rein : L’ADH se fixe sur les récepteurs V2 des Cellules épithéliales des tubes distaux et collecteurs 

causant l’activation de la PG et de l’adenylate cyclase, formation de l’AMPc et activation d’une protéine kinase 

A qui va phosphoryler des canaux hydriques (les aqua porines 2) qui s’insèrent dans la membrane du pôle 

apical des cellules. L’eau est transférée vers les espaces interstitiels par les aqua porines 3 et 4. 

  Donc l’ADH au niveau du rein : 

 Augmente la perméabilité à l’H2O des tubes distaux et collecteurs. 

 Facilite la réabsorption d’eau dans le secteur interstitiel de la médullaire rénale.                               

 La réabsorption tubulaire d’H2O est facilitée par le gradient osmotique créé par la réabsorption du 

Na+ au niveau de la portion ascendante de l’anse de Henlé. 

 L’action de l’ADH permet de réduire la diurèse et de concentrer les urines. 

 

Action sur les vaisseaux : 

 A forte concentration elle agit sur le récepteur V1a des muscles lisses des artérioles par la voie de la 

phospholipase C et les IPP qui augmentent la concentration du Ca2+ intracellulaire (Second messager).  

 Vasoconstriction et élévation de la PA. 

  La vasoconstriction concerne aussi : la Peau, le muscle strié squelettique, le tissu adipeux, le pancréas, 

la thyroïde, les artères mésentériques, les coronaires et cérébrales. 

 

Action sur l’hypophyse : 

 Action sur l’antéhypophyse : stimule la sécrétion de l’ACTH (récepteur V1b ou V3) via la voie de la 

phospholipase c, IPP, IP3 et le Ca2+ comme second messager. 

 Présente à des concentrations élevées. 

 Joue un rôle physiologique dans la réponse corticotrope au stress en agissant sur la cellule 

corticotrope en potentialisant les effets de la CRH sur la libération de l’ACTH. 

 

Régulation de la sécrétion de l’ADH : 

Plusieurs mécanismes :  

 Stimulus Osmotique : c’est le facteur Principal de régulation dans les conditions physiologiques. Les 

faibles variations de l’osmolalité stimulent l’hypothalamus. Les Osmo-récepteurs : détectent les 

variations de l’osmolalité et envoient des signaux aux cellules sécrétrices de l’hypothalamus (il y’a des 

récepteurs centraux au niveau de l’hypothalamus).  

L’osmolalité normale est de 285.5 mosm/Kg, lorsqu’elle dépasse 290 mosm/Kg, les décharges des 

neurones hypothalamiques à ADH augmentent jusqu’à déclencher un PA causant l’augmentation de la 

sécrétion de l’ADH. C’est une relation linéaire (proportionnelle). Pour chaque augmentation de 

l’Osmolalité de 1%, la concentration de l’ADH augmente de 0,5 pg/ml. 

 

NB : Le Na+, le mannitol, l’urée et le glucose sont des substances osmotiquement actives (capables de 

provoquer une pression osmotique). Le mannitol est un sucre utilisé pour le traitement de certaines 

pathologies comme l’HTIC (hyper-tension intracrânienne) qui se définie par une augmentation de la pression 

intracrânienne, c’est une urgence traité par une injection intra veineuse (IV) du mannitol qui va augmenter 

l’osmolarité (donne une charge osmotique élevée) et donc baisser la Pression. Le glaucome (hyper tension 

intraoculaire qui peut affecter le nerf optique et donc mener à la siccité : aveuglement) est également traité 

par le mannitol. Le Na+ et le mannitol sont donc des stimuli plus puissants que le glucose et l’urée. 

 

 La soif : c’est le 2ème mécanisme de régulation, la sensation de soif est déclenchée à partir d’une 

Osmolalité de 295 mosm/Kg. 
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 Le stimulus volémique : Contrôle du volume extra cellulaire et de la PA, lorsque ces deux paramètres 

sont normaux, des décharges nerveuses véhiculées par le nerf X sont transmises à l’hypothalamus 

inhibant la sécrétion de l’ADH. En cas de diminution de la Volémie et de la PA, elle est captée par les 

streatch receptors ce qui conduit à une levée d’inhibition de la sécrétion d’ADH du a une diminution 

des décharges électriques. 

NB : on compte deux types de streatch receptors : 

 Basses pressions : Volorécepteurs (Oreillette droite, gros tronc veineux).  

 Haute pression : Barorécepteurs (Sinus carotidien, Aorte). 

 

 Autres stimulis : 

Qui augmente la sécrétion : les vomissements, les douleurs et le stress. 

Qui diminue la sécrétion : le froid ainsi que la prise d’alcool et d’opiacés. 

NB : le lait entier riche en matière grasse est donné pour les sujets ivres afin de retarder l’évacuation de l’alcool 

vers le grêle de quelques heures et ainsi diminuer son absorption. 

 

Physiopathologie :  

 En cas de diminution de la sécrétion ou de l’action : le diabète insipide dont les syndromes sont les 

Polyuries avec urines diluées et hypotoniques ce qui conduit à l’augmentation de l’osmolarité 

sanguine et donc mener à des Polydipsies (dues a la soif).  

Etiologies (causes) : anomalies des récepteurs ou tumeurs (hyper-sécrétante menant à une sécrétion 

accrue ou alors gênante empêchant l’organe cible de fonctionner correctement) hypothalamiques et 

hypophysaires. 

 En cas d’augmentation de la sécrétion : Oligurie (urine concentré et réduite) avec augmentation de 

l’osmolalité urinaire.  

Etiologies : Infections ou tumeurs du SNC, d’origine médicamenteuse ou du au cancer du poumon 

secrétant l’ADH (tumeur ectopique). 

 

B. L’hormone ocytocine : 

  Elle est moins étudiée que l’ADH car il y’a moins de pathologie la concernant. Son  dosage est peu répondu. 

Actions biologique : Agit sur des récepteurs couplés à la PG présents sur la membrane des cellules musculaires 

lisse de l’utérus et du sein. Le mécanisme se fait par la voie de la phospholipase C et le Ca2+ (2nd messager).  

 

Action sur l’utérus : Provoque des contractions rythmique de l’utérus afin d’expulser le fœtus. Les contractions 

diminuent après la délivrance. Cette action est potentialisée par les ostéogènes.  

NB : L’ocytocine n’est pas nécessaire aux premières contractions du myomètre et à la dilatation du col. 

 

Action dur le sein : Contraction des cellules myoépithéliales (cellules musculaires lisses entourant les canaux 

mammaires) entrainant l’éjection et le passage du lait des alvéoles vers les canaux mammaires et les 

mamelons. 

NB : L’ocytocine provoque l’éjection du lait et non pas sa production. 

 

Régulation de la sécrétion de l’ocytocine : La sécrétion est stimulée par deux mécanismes neuroendocriniens : 

 Accouchement : La distension du col utérin par la descente du fœtus (engagement de sa tête dans le 

col utérin) est captée par des mécanorécepteurs et est à l’origine du reflexe et de la sécrétion 

d’ocytocine. 

NB : La sécrétion de l’ocytocine est modulée par d’autres hormones (œstrogène et progestérone) 

après la rupture de l’équilibre hormonale qui était constant durant la grossesse.    
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 Lors de l’éjection du lait : Les récepteurs sont localisés au niveau du mamelon et sont stimulés par la 

tétée (succion). La voie reflexe comprend un relais nerveux au niveau des structures du tronc cérébral 

(Système à sérotonine). 

NB : le lait maternel apparait environ 24h après l’accouchement car il doit être déclenché par le 

réflexe de succion (raison pour laquelle il faut donner le sein au nouveau-né).  
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La thyroïde 

I- INTRODUCTION 

  La thyroïde est un organe indispensable à la vie. C’est une glande endocrine qui secrète des hormones 

ubiquitaires. Celles-ci ciblent l’activité de presque tous les tissus et contrôlent le métabolisme : glycémique, 

lipidique, protidique et énergétique pour l’adulte. Elles agissent aussi sur la multiplication du tissu osseux 

pendant la vie intra-utérine (indispensable au développement de l’embryon) et l’enfance. 

II- RAPPEL ANATOMO-HISTOLOGIQUE 

- La thyroïde est située dans la région cervicale médiane basse (à la base du cou) en forme de papillon. 

- Constituée de deux lobes reliés par l’isthme. 

- Pesant environ  15 –20g. 

- Richement vascularisée (100 ml/ min). 

- Richement innervée (système nerveux autonome en particulier). 

- Comporte deux tissus distincts: 

 Le tissu principal responsable de la synthèse et la sécrétion d’hormones thyroïdiennes (T3, T4) :  

Représente 99% de la glande. Il est constitué de Follicule d’un diamètre de 50-500 µm, 

formé d’un épithélium simple de cellules folliculaires « thyréocytes », délimitant une 

cavité qui contient la substance colloïde ou sont stockés les hormones thyroïdiennes sous 

formes de thyroglobuline. 

 Des cellules claires para-vésiculaires : lieu de synthèse de la calcitonine (hormone impliquée 

dans la régulation du bilan phospho-calcique). 

III- STRUCTURE DES HORMONES THYROIDIENNES 

  La synthèse des hormones thyroïdiennes nécessite deux éléments principaux : l’iode et les acides aminés. 

Le sang fournit la thyroïde en tyrosine (captation d’AA) qui sera transformée en thyronine. La thyronine est 

formée par deux noyaux aromatiques reliés par un pont éther. Ensuite, aura lieu la fixation d’iode. Les 

hormones thyroïdiennes se différencient entre elles par le nombre et la place variables des atomes d’iode. 

IV- SYNTHESE DES HORMONES THYROIDIENNES 
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1. Apport de l’iode: 

Source exogène : l’iode (iode organique) est un oligo-élément apporté principalement par l’alimentation : eau, 

boissons, poissons, crustacés, laitages et surtout sel iodé (sel traité = sel de table). 

Source endogène : les hormones thyroïdiennes sécrétées, après avoir exercé leur action, seront catabolisées et 

vont libérer leur iode : C’est la désiodation périphérique et intra-thyroïdienne. 

  Les besoins en iode sont variables selon l’âge et les circonstances : 

 100 µg/j pour l’enfant. 

 100-150 µg/j chez l’adolescent.  

 100-300 µg/j si  grossesse ou allaitement. 

  Son absorption est pratiquement complète (90℅), au niveau de l’intestin. Il est éliminé surtout par les urines 

ou le lait maternel. 

2. Captation de l’iode:  

  L’iode est capté au niveau du pole basale des thyréocytes (pole en contact avec le sang) par une pompe 

spécifique (Na+ / Iˉ) qui est sous la dépendance de la TSH. Cette pompe établit un gradient de concentration 

ou la concentration d’iode dans les thyréocytes devient 20 à 40 fois plus importante que dans le sang. 

3. Formation de thyroglobuline:  

  La thyroglobuline est le constituant majeur de la glande. C’est une glycoprotéine de PM = 660 Kda qui 

comporte deux chaines polypeptidiques.  

4. Oxydation de l’iodure:  

  Une fois que l’iode est capté (sous forme d’I-), il sera oxydé par une peroxydase thyroïdienne en I2 ou I+ (iode 

organique). 

5. Iodation de la tyrosine: 

  Sous l’action de l’enzyme peroxydase, l’iode sera fixé sur les résidus tyrosyls de la Thyroglobuline: 

 La fixation d’un atome d’iode  formation de Mono-IodoTyrosine (MIT). 

 La fixation de deux atomes d’iodes  formation de Di-IodoTyrosine (DIT). 

6. Couplage des iodo-tyrosines en iodo-thyronines: 

  Au sein de la thyroglobuline et en présence de la peroxydase, aura lieu l’association de deux noyaux 

aromatiques par des ponts éther : 

o M.I.T + D.I.T donnera la tri-iodo-thyronine : c’est  l’hormone  T3. 

 Fixation des iodes en position 3, 5 et 3’. 

o D.I.T + D.I.T  donnera la tétra-iodo-thyronine : c’est  l’hormone  T4 (thyroxine). 

 Fixation des iodes en position 3, 5, 3’ et 5’. 

NB : il existe une 3eme forme ou la fixation des iodes est en position 3, 3’ et 5’, c’est la T3 reverse (inactive) qui 

joue un rôle important dans la régulation de l’action des HT. 

  Les hormones thyroïdiennes fixées à la thyroglobuline (T3, T4 et T3 reverse) sont stockées dans la  cavité 

colloïde (réserve pour environs 2 mois). 
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7. Sécrétion :  

  Sous l’action de TSH, la thyroglobuline sera phagocytée par endocytose du pole apicale des thyréocytes.  

Une fois dans le cytoplasme thyréocytaire, il y aura la migration des lysosomes contenant des enzymes 

protéolytiques qui vont dégrader la thyroglobuline et libérer ses résidus dont la T3 et T4. Ces derniers seront 

déversés dans le sang. 

V- TRANSPORT DES HORMONES THYROIDIENNES 

  Une fois dans la circulation sanguine les HT, hydrophobes, se lient à des protéines de transport : 

 Non spécifiques : l’Albumine. 

 Spécifiques :   

 TBG (Thyroxin Binding Globulin) : pour environ 60 à 75 %.  

 TBPA (Thyroxin Binding Pre Albumin).  

  C’est la fraction libre, minoritaire (0,01 à 0,03 % de la T4 et 0,1 à 0,4 % de la T3), qui est active. C’est une 

forme de régulation afin d’éviter les effets néfastes de l’inondation de l’organisme par des quantités exagérées 

d’HT. 

NB : La totalité de la T4 circulante provient de la production thyroïdienne, tandis que la plus grande partie de la 

T3 est issue de la conversion périphérique de T4 en T3. Par conséquent, il faut doser la T4 afin d’explorer la 

thyroïde. La T3 est un mauvais reflet de l’action thyroïdienne.   

  Une fois  arrivées dans les tissus, une  partie de la T4 va agir telle qu'elle est (faible effet) et une grande partie 

sera transformée en T3 (selon les besoins) parce qu'elle est plus efficace (plus active). 

VI- MODE D’ACTION DES HORMONES THYROIDIENNES 

  La T3 est plus active que T4 (la plus part des tissus possèdent des enzymes pour la conversion de T4 en T3. 

Ce sont des hormones liposolubles qui diffusent facilement à travers la membrane des cellules cibles, et selon 

le type cellulaire et les besoins de l’organisme, elles agissent sur deux types de récepteurs : 

1) Intranucléaire : récepteurs de transcription. 

  T3 et T4 vont se fixer aux récepteurs et entrainer une cascade de réactions aboutissant à la synthèse de 

protéines, selon les besoins de l’organisme. Ex : synthèse d’enzymes, de mitochondries, de pompes (Na/K 

ATPase). 

2) Extranucléaire : dans le cytoplasme.                

  La T3 exerce des actions membranaires avec un effet facilitateur du métabolisme cellulaire:  

 Potentialisation des récepteurs adrénergiques : Augmentation de la sensibilité des récepteurs de 

l’adrénaline (A1, A1, B1, B2) à l’adrénaline. (NB : Ainsi elle peut augmenter la fréquence cardiaque et la 

contractilité du myocarde).  

 Augmentation de l’expression des pompes ioniques (pompe Na+/K+ ATPase).  

 Facilitation du passage de substrats énergétiques tels que le glucose et les acides aminés et ainsi 

favoriser l’utilisation de l’énergie.  

 Elle exerce des effets au niveau de la mitochondrie avec augmentation de la calorigénèse et de la VO2 : 

Pour augmenter la consommation de l’énergie elle va faciliter l’utilisation de substrats énergétiques. Elle 

va donc augmenter le nombre de mitochondries et le nombre de crêtes mitochondriales (Plus de 

respiration, cycle de Krebs, consommation d’énergie et production de chaleur) 
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VII- CATABOLISME 

  Apres avoir exercé son action, l’HT sera dégradée par : 

 Désiodation (foie, rein)  l’hormone devient inactive. 

 Conjugaison et métabolisme entéro-hépatique.  

 Désamination oxydative.  

 Décarboxylation.  

 Désiodation périphérique (sera détaillé dans la régulation). 

 Forme d’excrétion : Urines et selles. 

VIII- EFFETS BIOLOGIQUES DES HORMONES THYROIDIENNES 

1- Effets sur la croissance et le développement  

  Leur rôle commence déjà pendant la vie intra-utérine ou elles favorisent le développement du SNC par 3 

mécanismes : 

- Construction des prolongements dendritiques. 

- Construction du réseau axonal. 

- Construction de l’arborisation de Purkinje. 

- La formation de la gaine de myéline.  

NB :  

 Les fibres nerveuses amyéliniques : l’influx nerveux passe de proche en proche. 

 Les fibres nerveuses myéliniques : Propagation saltatoire (plus rapide). 

  Ceci permet une bonne transmission de l’information et un bon fonctionnement du SNC. 

  L’excès d’hormones thyroïdiennes favorise une différentiation très précoce des hormones du SNC. 

L'insuffisance en hormones thyroïdiennes, est responsable d'un déficit de différentiation du SNC qui se 

manifeste par un crétinisme,  un retard, une diminution des capacités intellectuelles. 

NB : Diagnostic d’un bébé dont la mère souffre d’hypothyroïdie : 

- Macroglossie (langue volumineuse). 

- Peau froide et sèche. 

- Constipation. 

- Pleures particuliers (voix différente). 

  Si le diagnostic de l’hypothyroïdie est posé à temps, ce retard peut être réversible on agissant pendant les six 

premiers mois. 

 HT et développement de l’os:  

En période fœtale : les HT permettent l’ossification épiphysaire. 

En période postnatale : Les HT agissent en synergie avec la GH (hormone de croissance). Cette dernière est 

responsable de la chondrogenèse et la croissance cartilagineuse.  

NB : Dans les cas d’enfants à risque de puberté précoce ; soit on bloque la puberté, soit on donne l'hormone de 

croissance pour favoriser une bonne croissance avant la soudure des cartilages de conjugaison. 

  Les HT entrainent la maturation et l’ossification cartilagineuse ; et favorisent la sécrétion de GH. 

 HT et maturation musculaire :  

Stimule la production de la myosine. 
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2- Effets métaboliques   

 Effets des HT sur la thermogenèse:  

  Les HT favorisent l’oxydation mitochondriale Augmentation de la consommation en O2 Augmentation du 

métabolisme de base (énergie nécessaire au fonctionnement des organes vitaux)  Thermogenèse obligatoire.  

  80% de l’énergie produite est libérée sous forme de chaleur), indispensable au maintien de la température 

corporelle (constante). (20% pour le travail). 

 L’hypothyroïdie cause des frilosités 

 L’hyperthyroïdie cause la thermophobie (excès de chaleur au point d’en avoir peur)  

 Métabolisme des glucides:  

  Hormones hyperglycémiantes par stimulation de de la glycogénolyse, de la néoglucogenèse et de l’absorption 

intestinale de glucose. Avec en parallèle, une dégradation accrue d’insuline. 

 Métabolisme des lipides: (complexe)  

  Les HT ont un effet hypocholestérolémiant en contrôlant le métabolisme du cholestérol, par le contrôle des 

enzymes de sa synthèse et de sa dégradation hépatique. Parallèlement, elles activent la lipogenèse et 

l’oxydation des acides gras libres.  

  Les HT en excès favorisent la lipolyse avec production accrue de chaleur et diminution de la masse graisseuse. 

Ce qui explique l’amaigrissement en cas d’hyperthyroïdie.  

 Métabolisme des protides: 

À doses physiologiques: les HT sont anabolisantes (Pr de structure, Pr enzymatiques). 

À  fortes doses: elles deviennent catabolisantes (2eme raison d’amaigrissement en cas d’hyperthyroïdie). 

 Métabolisme hydrominéral :  

  Les HT augmentent le FG (débit de filtration glomérulaire) et le débit sanguin rénal favorisant la diurèse.  

  En cas d’hypothyroïdie : la baisse de la diurèse fait que l’excès de liquide cause des œdèmes (gonflements 

surtout au niveau des pieds et des jambes)  

  Les HT augmentent l’excrétion urinaire du phosphore et du Ca+ (fractures pathologiques en cas 

d’hyperthyroïdie). 

3- Effets tissulaires : (action ubiquitaire) 

 Au niveau du cœur : Effet chronotrope (+) (fréquence) et inotrope (+) (contraction). 

NB : l’hyperthyroïdie peut causer un arrêt cardiaque par dysfonctionnement de la pompe cardiaque. 

 Au niveau musculaire : Contrôlent la contraction musculaire et la créatine (source d’ATP au niveau du 

muscle) :  

 Hyperthyroïdie : Augmentation du volume du muscle squelettique.  

 Hypothyroïdie : hyperexcitabilité et amyotrophie. 

 Au niveau du tube digestif : Favorisent le transit intestinal : 

 Hyperthyroïdie : une diarrhée. 

 Hypothyroïdie : une constipation. 

 Sur le système hématopoïétique : Stimulent l’hématopoïèse et le métabolisme du fer. 
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IX- REGULATION DE LA FONCTION THYROIDIENNE 

A. Régulation  central (au niveau du cerveau) 

  L’hypothalamus est responsable de la sécrétion de l’hormone TRH (demi-vie d'environ 4 min), elle va agir sur       

l'adénohypophyse favorisant la libération de la TSH (demi-vie d'environ 50 min).  

  La TSH stimule la thyroïde pour libérer la T3 (demi-vie de 24h) et la T4 (demi- vie d'environ 6 à 7jrs). Ces 

dernières exercent un Rétrocontrôle (Feed-back négatif) sur leur sécrétion : 

 FB court: T4 etT3 exercent un rétrocontrôle inhibiteur sur leur propre 

production  action directe sur thyréocytes.  

 FB moyen: T4 et T3 inhibent les cellules hypophysaires (baisse de la 

sécrétion d’FSH).  

 FB long: T4 et T3 agissent sur l’hypothalamus inhibant la libération de la 

TRH.  

NB : Le stress et le froid stimulent l’hypothalamus pour la libération des HT 

(pour réguler la température du corps), tandis que la chaleur l’inhibe. 

  La TSH agit à différents niveaux :  

 Elle contrôle et stimule les différentes étapes de l’hormono-synthèse : capture de l'iode, iodation de la 

thyroglobuline, pinocytose, hydrolyse de la thyroglobuline et sécrétion hormonale.  

 Elle entretient la fonction des thyréocytes en régulant la synthèse de thyroglobuline, des pompes à 

iodures et de la thyropéroxydase.  

  La TSH est un facteur de croissance pour la thyroïde. Son absence causera l’atrophie de la thyroïde. 

B. Régulation périphérique (au niveau de la glande) 

  C’est la désiodation périphérique :  

 La 5’ désiodase : permet la conversion de T4 en T3, au niveau des tissus cibles (favorise l’action).  

 La 5’ désiodase de type 1 : retrouvée dans le foie, le rein, la thyroïde .Modulée par l’état nutritionnel.  

 La 5’ désiodase de type 2 : présente dans le SNC, l'hypophyse et la thyroïde. Son activité est majorée 

en cas d'hypothyroïdie, de façon à couvrir les besoins du SNC en hormones actives.  

 La 5 désiodase : transforme la T4 en T3 reverse, inactive (modulatrice de l’action des HT).  

 

C. Autorégulation 

  L’autorégulation thyroïdienne correspond à des mécanismes transitoires permettant :  
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 Un blocage de l’iodation et de la sécrétion en cas d'excès d'iode (effet Wollf-Chaikoff).  

 Une sensibilité des thyréocytes à l'action de la TSH, en cas de carence en iode.  

NB : La captation d’iode est d'autant plus forte et plus prolongée que la glande est pauvre 

en iode et inversement.  

 L'état nutritionnel conditionne le niveau de désiodation périphérique. En cas de jeûne, de dénutrition, il 

faut diminuer le métabolisme de base pour conserver de l’énergie. Par conséquent,  la 5’ désiodase est 

inhibée entrainant la diminution des taux sanguins de T3 et l’augmentation de ceux de T3 reverse.  

X- PHYSIOPATHOLOGIE 

Hypothyroïdie   

  C’est un déficit en hormones thyroïdiennes par : 

 Atteinte primitive de la glande, ce qui entraine l’augmentation de la TSH pour la stimuler. 

 Atteinte hypothalamo-hypophysaire, et par conséquent la baisse de la TSH et l’absence de 

stimulation de la glande. 

NB : pour faire un diagnostic différentiel, on dose la T4 et la TSH :  

 Si la TSH est élevée, l’atteinte est au niveau de la thyroïde.  

 Si la TSH est basse, l’atteinte est au niveau central. 

Manifestations cliniques de l’hypothyroïdie : 

 Syndrome d’hypométabolisme: c.-à-d. la baisse du métabolisme de base qui se manifeste par :  

- Une asthénie physique et intellectuelle. 

- De la somnolence. 

- De la frilosité (baisse de la thermogénèse).  

- De la bradycardie.  

- Une prise de poids.  

 Syndrome cutanéomuqueux: Peau pâle, froide, infiltrée, sèche et diminution de la sudation. 

 Syndrome neuromusculaire: crampes musculaires, myalgies et syndrome du canal carpien.  

NB : le syndrome du canal carpien : Il se manifeste par des engourdissements et des fourmillements dans les 

doigts, et par une perte de force musculaire dans le poignet et la main touchés. Ceci à cause de la compression 

du nerf médian. 

Hyperthyroïdie 

  C’est l’élévation du taux d’HT (T3, T4)  +  une TSH abaissée.  

NB : il existe une Hyperthyroïdie infra-clinique (sans manifestations cliniques, diagnostiquée lors d’une 

découverte fortuite ‘bilan’) 

Manifestations cliniques de l’hyperthyroïdie : 

 Signes généraux : amaigrissement (suite à l’augmentation du métabolisme de base), asthénie, sueurs, 

thermophobie.  

 Signes cardiovasculaires : tachycardie, dyspnée d’effort et insuffisance cardiaque.  

 Signes digestifs : polyphagie (faim excessive) et diarrhée.  

 Signes neuromusculaires : nervosité, agitation, tremblement des extrémités, irritabilité et 

Hyperexcitabilité musculaire. 
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XI- EXPLORATION 

Explorations statiques  

 Analyse des effets périphériques : 

 Métabolisme de base : ↗ dans les hyperthyroïdies et ↘ dans les hypothyroïdies. 

 Cholestérol plasmatique : ↗ dans les hypothyroïdies et  ↘ dans les hyperthyroïdies.  

 Réflexogramme achilléen : Temps de réaction raccourci dans l'hyperthyroïdie et inversement. 

 Dosage hormonaux : 

 Dosage de la TSH. 

 Dosage des formes libres de : 

- T3. 

- T4 {70 à 140 meq/l).  

 Détermination des anticorps antithyroïdiens: anti-thyropéroxydase,  anti-thyroglobuline et anti 

récepteur de la TSH pouvant être la cause d’hypothyroïdie. 

Tests dynamiques  

 Test de freinage à la T3 :  

  Il mesure la fixation thyroïdienne d'iode radioactif avant et au 3ème jour de l'administration de T3. Elle est 

normalement diminuée de moitié en fin d'épreuve, sauf en cas d'hyperthyroïdie. 

Explication :  

  On donne, d’abord, de l’iode radioactif qui sera capté  par la thyroïde. Ensuite, on donne de la T3. 

Automatiquement, la thyroïde ne devrait plus avoir besoin d’iode (vu la disponibilité en T3). Par conséquent, 

son taux de captation diminuerait de moitié en fin d’épreuve.  

Ce n’est pas le cas lors de l’hyperthyroïdie, ou malgré l’existence de la T3, la thyroïde continue à capter de 

l’iode pour synthétiser encore plus d’HT.  

NB : On peut également injecter de l’iode radioactif afin de vérifier sa fixation au niveau de la thyroïde 

(correcte ou non). On utilise également la scintigraphie qui joue un rôle très important dans le diagnostic des 

pathologies thyroïdiennes. 

 Test au TRH :  

  Il permet de préciser le niveau périphérique ou central d'une hypothyroïdie et apprécier la réactivité 

thyréotrope antéhypophysaire.  

  Il consiste en l'injection de 200 µg de TRH en IV et la mesure de la réponse de TSH à 30 min et 120 min. Le taux 

normal de TSH est de : [TSH] = 8-20 mUl/l.  

 Réponse explosive dans l'hypothyroïdie primaire   Augmentation de la sécrétion de TSH.  

 Pas de réponse dans l'hypothyroïdie secondaire d'origine hypophysaire   Atteinte de l’hypophyse = 

pas de sécrétion de TSH. 

 Réponse retardée dans l'hypothyroïdie secondaire d'origine hypothalamique   il n’y a pas de 

sécrétion de TRH au préalable. 
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Les parathyroïdes 

I- Calcium et Phosphore de l’organisme                                            

  Les parathyroïdes interviennent dans le métabolisme phosphocalcique. 

  Le métabolisme du calcium et celui du phosphore sont étroitement liés et le métabolisme phosphocalcique 
est régulé par la PTH, le TCT (thyrocalcitonine) et le calcitriol (vit D3).  

  99% du calcium se trouve dans les dents et dans le squelette. 1% dans le reste de l’organisme.  

  Le calcium plasmatique (le 1%) existe sous deux formes : calcium non ultra filtrable (lié aux protéines) et le 

calcium ultra filtrable (non ionisé et ionisé).  

1. Rôles    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Besoins  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Répartition dans l’organisme           

 

Calcium  

 Constituant de l’os  

 Excitabilité neuromusculaire :  

- libération de neurotransmetteurs 

- contraction musculaire 

 Second messager intracellulaire :  

- voie de signalisation 

 Cofacteur enzymatique :  

- coagulation sanguine et immunité 

Phosphate  

 Constituant de l’os 

 Constituants de molécules biologiques 

indispensables :  

- ATP, PL, Acides nucléiques 

 Régulation des protéines :  

- phosphorylation réversible 

 Pouvoir tampon : HPO4
2- H2PO4 

- 

 

Calcium 

 Adulte : 1g/j 

 Enfant, adolescent, personne âgée, grossesse, 

allaitement, ménopause : 1.2 - 1.5 g/j 

NB : apports essentiellement par le lait et les 

fromages (largement couverts en Europe) 

Phosphates 

 Adultes : 1g/l 

 Enfant, grossesse allaitement : 1,2 – 1,4 g/l 

NB : Une alimentation normale couvre largement 

les besoins. 

Apports essentiellement par le lai, œufs, viandes, 

céréales. 
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4. Formes 

Dans l’os : 

  Dépôts sur la trame protéique sous forme de cristaux (solide) d’hydroxyapatite Ca5(PO4)3(OH). 

Dans le plasma : 

 

 

 

 

 

Le pH plasmatique joue un rôle très important dans la répartition du calcium : 

 Lors de la diminution du pH (acidose) : l’albumine, (ou globuline) capte des H+ et libère le calcium : 

augmentation du Ca2+ actif. 

 Lors de l’augmentation du pH (alcalose) : l’albumine libère des H+ et se lie au calcium : diminution du 

Ca2+ actif. 

NB : la calcémie reste stable durent ces variations. 

Le calcium ionisé plasmatique Ca2+ est une forme :  

- Libre. 

- Filtrable au niveau rénal. 

- Régulée par les hormones. 

- Physiologiquement active. 

5. Cycles  

Cycle du calcium sur 24H (chez un adulte) 

 

NB : En cas de grossesse, le besoin en calcium augmente. Si l’alimentation de mère est déficitaire, le corps va 

puiser le calcium nécessaire au fœtus des os de la mère afin de garder un taux plasmatique stable. 

NB : on perd du calcium même par la sueur. 

Phosphates 

 Phosphates organiques (ATP, PL) 

 Phosphates inorganiques Pi = PO4
3-     

 phosphatémie/phosphorémie (0,8-

1,6 mmol/l) 

 

Calcium 

Calcémie (2,20 – 2,60 mmol/l) = calcium total 

 Calcium ionisé Ca2+ = forme active 50%  

 Calcium complexé (citrates…) 10%  

 Calcium lié aux protéines (albumine) 40%  

NB : Difficulté d’Interprétation des résultats de la calcémie 

(qui donne les 3 types, alors qu’on recherche la forme active 

seulement) 



3 
 

Cycle du phosphore sur 24H 

 

II- L’homéostasie phosphocalcique  

- Rôle fondamentale du calcium et du phosphore dans l’organisme 

- Maintien de la concentration sanguine du calcium ionisé dans des limites étroites 

- Leurs métabolismes sont étroitement liés du fait de la grande insolubilité du phosphate tricalcique 

- Contrôle hormonale qui porte à la fois sur l’entrée intestinale et la sortie rénale 

- Squelette : réserve rapidement mobilisable de calcium et de phosphate 

- Contrainte : la régulation des entrées et des sorties de calcium et de phosphore doit permettre le 

maintien de l’homéostasie phosphocalcique mais aussi la minéralisation optimale du squelette 

A. Les sites de régulation (intestin, os, rein) 

1) Le tube digestif : absorption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcium 

Au niveau du duodénum  

 Régulée par la D3 qui augmente son absorption 

 Augmente si pH acide 

 Diminue si précipitation dans le TD par :  

- excès de phosphates. 

- présence de phytates (céréales complètes) . 

- présence d’oxalates (thé, cacao, amandes, 

haricots verts). 

  

Phosphore 

A niveau du jéjunum et de l’iléon 

 Dépendante de la vitD3 

 Moins régulée que celle du calcium elle 

augmente essentiellement en fonction 

des apports alimentaire 
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2) Le rein : élimination 

 

 

 

 

 La PTH : 

 (+) réabsorption rénale de Ca2+ hyper calcémiante 

 (-) réabsorption rénale Pi Hypo phosphoremiante 

 Calcitonine : 

 (-) réabsorption rénale Ca2+ hypo calcémiante 

3) L’os 

Présente 2 fonctions : 

- Mécanique : le squelette est la charpente du corps 

- Métabolique : le squelette est un réservoir de calcium 

Pour assurer ces deux fonctions l’os n’est pas un tissu inerte mais vivant : il se renouvelle indispensablement et 

en permanence tout au long de la vie pour préserver la solidité de l’os. Un dérèglement du remodelage osseux 

est la cause de nombreuses maladies de l’os. 

Les os sont constitués de : 

- Protéines, en particulier de collagène 

- Minéraux (calcium, phosphore), organisés en un cristal, appelé hydroxyapatite responsable de la solidité 

du tissu osseux 

- Comme dans tous les tissus on y trouve aussi des cellules des vaisseaux et des nerfs. 

L’os compact est composé d’une matrice disposée en lamelle qui renferme des constituants : organiques (fibre 

de collagènes, proline, hydroxy proline, lipides, macro-polysaccharides) et minérales (cristaux de phosphate 

tricalcique).  

Le tissu osseux est en perpétuel remaniement grâce à deux types de cellules osseuses : 

 Les ostéoclastes doivent d’abord détruire l’os ancien en creusant des lacunes = résorption osseuse. 

 Les ostéoblastes vont ensuite fabriquer un os nouveau : en comblant de protéines les lacunes 

(formation osseuse). Ce tissu osseux jeune = tissu ostéoide, va ensuite se calcifier (minéralisation 

osseuse). 

B. Les hormones régulatrices (PTH, calcitonine, Vit D3) 

1) La PTH 

 

Calcium 

 Calcémie normale : 95% du Calcium filtré est 

réabsorbé 

 Calcémie basse : tout est réabsorbé 

 Calcémie élevée : 50% Réabsorbé, 50% éliminé 

Phosphore 

90% des Pi filtrés sont réabsorbés mais il existe 

un Tm. 
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2) La calcitonine 

  Hormones peptidique de 32 AA, synthétisée sous forme de pro-hormone par les cellules C de la thyroïde 

(cellules para folliculaires). 

 

3) La vit D 

 



6 
 

 

4) Autre hormones : 

 Œstrogènes :  

(+) Absorption intestinale du calcium 

(+) La synthèse protéique et la minéralisation de l’os  ostéoporose post-ménopausique 

 Cortisol : 

(-) Minéralisation de l’os 

(-) Synthèse protéique de l’os  hypercorticisme iatrogène ou syndrome de cushing ostéoporose secondaire 

III- Les désordres du métabolisme du calcium : 

 L’hyper parathyroidie primaire:  

  Elle entraine une hypercalcémie et une hypophosphatémie. Habituellement due à une tumeur hyper-

sécrétante, entraine : 

 L’hypercalcémie qui réduit l’excitabilité neuromusculaire et est à l’origine de faiblesses musculaire et 

de troubles neurologiques, vigilance réduite, troubles de la mémoire et dépression. Des troubles 

cardiaques sont possibles. 

 La mobilisation excessive de Ca2+ et PO4
3- osseux fragilise l’os et peut entrainer des déformations ou 

des fractures. 

 L’hyper calciurie peut être cause d’une précipitation et de la formation de calculs rénaux riches en 

calcium pouvant altérer la fonction rénale, et être cause d’infection ou de coliques néphrétiques 

 

 L’hypo parathyroidie :  

  La cause fréquente d’hypo parathyroidie a été l’ablation accidentelle des parathyroïdes au cours de la 

résection chirurgicale de la thyroïde. Elle entraine l’hypocalcémie et l’hypophosphatémie et ainsi 

l’augmentation de l’excitabilité neuromusculaire. L’absence complète de PTH est mortelle rapidement à cause 

de la contracture des muscles respiratoires. 

 Déficit en vitamine D : 

  La conséquence essentielle du déficit en vit D est la réduction de l’absorption intestinale du calcium. En 

présence de ce déficit en Ca2+ absorbé, la PTH intervient pour maintenir la calcémie et ceci au détriment de 

l’os. Il y a en conséquence, insuffisance de minéralisation de la matrice organique des os par du manque de 

Ca2+. Les os deviennent moins rigides et déformables et s’incurvent sous l’effet des contraintes mécaniques, 

particulièrement dans l’enfance. Cette affection porte le nom de rachitisme dans l’enfance et d’ostéomalacie 

chez l’adulte. 

NB : Exploration des parathyroïdes se fait par Echographie ou IRM 
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Le pancréas endocrine 

INTRODUCTION 

  Le glucose est le combustible normal (en première intention, ensuite les lipides et protéines) de toutes les 

cellules de l’organisme (1g/4kcal). Cependant, il existe des cellules strictement gluco-dépendante (les cellules 

cérébrales consomment 120g/j). 

  La concentration de glucose présent dans le sang détermine la glycémie. Elle doit se maintenir entre 0,8et 

1,10 g/l à jeun. C’est une constante du milieu intérieur. 

  La constance de la glycémie est assurée par un équilibre entre : 

 Les apports des glucides (externes (alimentation) ou internes (dégradation)). 

 Leur utilisation par les tissus. 

  Elle est finement régulée par deux hormones pancréatiques : l’insuline et le glucagon.  

RAPPEL ANATOMO-HISTOLOGIQUE 

  Le pancréas est un organe rétro-péritonéale formé d’une tête, un corps et une queue. Toute atteinte du 

pancréas se manifeste par des douleurs épigastriques (centrales abdominales). 

  C’est une glande amphicrine (mixte) : 

 Exocrine 80% : cellules acineuse  enzymes digestives. 

 Endocrine 1-2%  l’unité fonctionnelle du pancréas endocrine est l’ilot de Langerhans, responsable de: 

 la sécrétion hormonale (insuline/glucagon). 

 La régulation de l’homéostasie glucidique. 
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ILOTS DE LANGERHANS 

  Ce sont 1à 2 millions d’ilots sous forme d’amas cellulaires arrondis, clair, peu colorable en MO par rapport au 

parenchyme acineux. Entourés d’une fine capsule conjonctive limitant les deux tissus. (200 à 400 µm de 

diamètre). 

  Dispersés au sein du parenchyme exocrine pancréatique et majoritairement situé dans la queue du pancréas. 

Présence de capillaires fenêtres directement au contact des cellules endocrine. 

Innervation par le système nerveux autonome (sympathique et para sympathique). 

  Composés de 4 types cellulaires : 

1- Cellules Bêta : 

 70% des cellules d’un ilot. 

 Responsables de la synthèse et la sécrétion de l’insuline  UNIQUE HORMONE HYPOGLYCEMIANTE. 

 Fonctionnent comme un véritable détecteur métabolique des variations de la glycémie. 

2- Cellules alpha :  

 15 à 20% des cellules d’un ilot. 

 Sécrètent le glucagon  HORMONE HYPERGLYCEMIANTE. 

3- Cellules delta : 

 Représentent seulement 5%. 

 Sécrètent la somatostatine (15aa)  Hormone inhibitrice des : 

 Sécrétions endocrines : glucagon, hormone de croissance (l’anté hypophyse) 

 Secrétions exocrines : la sécrétine, la CCK, le suc pancréatique. 

4- Cellules PP : 

 1% des cellules de l’ilot. 

 Stimulées par les repas, l’exercice physique et nerf vague. 

 Sécrètent le polypeptide pancréatique (36aa). 

 Inhibe la sécrétion exocrine pancréatique, la contraction vésiculaire, la motilité gastro-intestinale  

inhibe la digestion et l’absorption. 

ETUDE PHYSIOLOGIQUE : Equilibre glycémique  

Insuline 

  Hormone polypeptidique (PM 5734), constituée de deux chaines : A (21aa) et B (30aa) réunis par deux ponts 

disulfures. C’est La seule hormone hypoglycémiante de l’organisme. 

I- Synthèse de l’insuline 

  Commence au niveau des saccules du RER, sous forme d’un précurseur : pro-insuline (PM 9000), formée de 4 

molécules : 

 2 chaines A. 

 Un polypeptide de connexion. 

 Le peptide C (rôle de stabilisation de l’insuline dans les vésicules de stockage ainsi que son dosage 

après sécrétion dans le sang). 



3 
 

  Passe ensuite dans les citernes de l’appareil de golgi dont les vésicules de détachent sous forme de granules 

de stockage. Puis il y aura l’intervention de carboxypeptidase qui dégrade la pro insuline en molécule d’insuline 

active, peptide C et une portion de pro insuline. 

II- Sécrétion de l’insuline 

Selon 2 modes : 

 Continu : permet le maintien d’un niveau constant tout au long de la journée 1UI* /h (soit 20% de la 

sécrétion quotidienne)  sécrétion basale (*unité internationale) 

 En réponse à un stimulus : 

 Réponse Précoce et immédiate (juste après la stimulation) : libération d’insuline stockée et prête 

à être libérée des granules au contact de la membrane (pool d’insuline immédiatement 

mobilisable). 

 Réponse tardive  (40min après la stimulation) : libération du contenu des granules situés loin de 

la membrane, ainsi que l’insuline nouvellement synthétisée. 

III- Transport de l’insuline 

  Provient du sang portal : insuline /peptide C =1 (équimoléculaire) 

NB : les moyens de dosage de l’insuline sont très chers  on a recours au dosage du peptide C pour connaitre 

la concentration de l’insuline. 

  Passe par le filtre hépatique qui sépare insuline et peptide C ainsi : 

o 30 à 70% de l’insuline libéré est captée et détruite au niveau hépatique  consommation 

hépatique de l’insuline = 6ml/min 

o Faible dégradation du peptide C consommation hépatique du peptide C = 0,4 ml/min 

(L’élimination du peptide C est rénale.) 

  Par conséquent, à la sortie du foie le rapport insuline/peptide C < 1.  

  Ce qui explique aussi la faible demi-vie plasmatique de l’insuline qui est de 4,8 min. 

IV- Récepteur de l’insuline 

  C’est une glycoprotéine formée de : 

 2 sous unités extra-membranaires (alpha)  site spécifique de reconnaissance pour la fixation de 

l’insuline. 

 2 sous unités transmembranaires (beta)  dotées d’une activité tyrosine kinase induisant la 

transmission du message. 

V- Mode d’action 

  Le contact de l’insuline avec la protéine réceptrice conduit à : 

 L’auto-phospho-régulation de cette protéine. 

 L’activation enzymatique par la protéine kinase déterminant l’action spécifique de l‘hormone. 

VI- Effets biologiques de l’insuline 
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1. Au niveau du foie : 

 Stimule la glycogénogenèse, le foie étant un organe de réserve du glucose –entrée par les GLUT2- (capacité 

de stockage = 100g). 

 Inhibe la néoglucogenèse (inhibe les enzymes et diminue les substrats). 

 Stimule la lipogenèse hépatique. 

 Action anabolique sur les protéines. 

 

2. Au niveau des muscles : 

 Augmente l’utilisation du glucose (activité physique). 

 Stimule la glycogénèse et la glycolyse. 

 Inhibe la protéolyse et la lipolyse. 

        NB : En vue de l’absence de G6P au niveau musculaire, la glycogénolyse aboutit non pas au glucose mais à 

l’acide pyruvique en aérobiose et à l’acide lactique en anaérobiose. Le stockage du glucose musculaire est 

limité à 400g. 

3. Au niveau du tissu adipeux : 

 Eponge l’excès de glucose (stockage sous forme de TG). 

 Stimule la lipogenèse. 

 C’est la seul hormone anti-lipolytique de l’organisme (ne permet pas la dégradation des lipides). 

 Diminue la glycogénolyse et la protéolyse. 

 Favorise la mise en réserve des substrats énergétiques. 

        NB : les adipocytes ont la capacité de mémoriser la quantité de glucose de leur gouttelette lipidique à 

partir d’une certaine taille, donnant au sujet des difficultés à perdre du poids et aussi à en récupérer très 

rapidement. 

4. Autres effets : 

 Augmente la perméabilité membranaire aux K+, Mg2+. 

 Active la pompe Na+/K+ qui favorise l’entrée massive de K+ à l’intérieur des cellules (risque d’hypokaliémie 

pour les sujet sous insuline, c’est aussi un traitement d’hyperkaliémie). 

 Stimule la réabsorption tubulaire de Na+  hyper natrémie. 

 Contrôle les gènes codants pour les facteurs de croissance (IGF1, IGF2). 

Régulation de la sécrétion de l’insuline 

A- Facteurs humoraux : 

1- Métaboliques : (stimulants) 

 Glucides : glucose. 

 AA : Arg, leu, Lys. 

 Corps cétoniques. 

 AG. 

2- Pharmacologiques : 

 Sulfamides hypoglycémiants. 

B- Facteurs hormonaux : 

 Hormones pancréatiques : le glucagon stimule la sécrétion d’insuline par effet direct sur les cellules B 

(paracrine) (rétrocontrôle après élévation de la glycémie).  

 GH stimule aussi la sécrétion basale d’insuline. 
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 La somatostatine inhibe la sécrétion d’insuline. 

 L’élévation de l’ACTH, corticostéroïdes, œstrogènes, progestérone et PTH : ont un effet anti-insuline. 

C- Facteurs nerveux : 

1- SN sympathique : 

 Effet Alpha adrénergique : inhibe la sécrétion (par exemple l’élévation de la glycémie suite à un 

énervement). 

 Effet Beta adrénergique : stimule la sécrétion. 

2- SN parasympathique : 

 ACh stimule la sécrétion. 

NB : l’Activité physique est un puissant facteur hypoglycémiant elle améliore la sensibilité tissulaire à l’insuline 

d’où son indication dans le traitement du diabète. 

GLUCAGON 

  C’est une hormone hyperglycémiante d’urgence (en plus des catécholamines) permet de mobiliser une 

quantité importante de glucose dans un temps très court. Une molécule de glucagon peut mobiliser plus de 10 

millions de glucose.  

  Le cortisol, les hormones thyroïdiennes et l’hormone de croissance sont des hormones hyperglycémiantes à 

action progressive. 

  L’hypoglycémie est beaucoup plus grave que l’hyperglycémie à cause de ses effets surtout neurologiques dont 

les séquelles sont irréversibles. 

  Le glucagon est un polypeptide secrété par les cellules alpha des ilots de Langerhans pancréatique (PM 3485) 

de la même famille de la sécrétine (14AA communs) et de la gastrine. 

 Il est formé d’une seule chaine polypeptidique de 29AA, sans cystéine donc sans ponts disulfures. 

 L’histidine N-terminale est indispensable à son action : 

- La portion 19-22 : action lipolytique. 

- La portion 24-29 : action glycogénolytique et stimulation de la sécrétion d’insuline.  

I- Métabolisme 

  Synthétisé au niveau du RE sous forme d’un pré-pro-glucagon de 180AA qui se clive en pro-glucagon de 37AA, 

puis en glucagon de 29AA (forme active). 

  Le glucagon est stocké dans l’appareil de golgi puis il y a formation de granules de stockage (même processus 

que l’insuline). La sécrétion se fait par exocytose. 

 La demi-vie du glucagon est de 5min. Il est dégradé dans le foie surtout mais également dans le rein et le 

plasma. Il n’est pas retrouvé dans les urines. 

II- Mode d’action 

  Le glucagon (ou adrénaline) se fixe sur son récepteur qui change alors de conformation pour interagir avec 

une protéine G (formée de 3 SSU alpha, beta et gamma). 

  La sous unité alpha de cette protéine se détache pour aller activer une adénylate cyclase. Celle-ci hydrolyse 

l’ATP en AMP cyclique (second messager).  L’AMPc se fixe sur la protéine Kinase (PKA) et l’active. Celle-ci qui 

peut alors initier une réponse spécifique rapide ou lente : 
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 Réponse rapide :  

 Hydrolyse le glycogène en glucose utilisable par l’organisme. 

 Inactive et empêche de polymériser le glucose en glycogène. 

 Réponse lente : 

 La néo glycogénèse qui permettra à l’organisme de produire du glucose à partir de composés 

non glucidiques. 

III- Effets biologiques : 

1. Sur le foie : 

 La glycogénolyse = conversion du glycogène en glucose. Le glucagon cible le foie, celui-ci étant le seul 

organe pouvant libérer le glucose en cas d’hypoglycémie. La libération du glucose hépatique permet le 

maintien de la glycémie entre les repas. 

 

 La néoglucogenèse à partir d’acide lactique, d’acide aminés et du glycérol pour maintenir La glycémie 

en cas de : 

 jeune prolongé. 

 exercice musculaire intense. 

NB : l’administration du glucagon est contre-indiquée en cas d’insuffisance hépatique. 

2. Sur le tissu adipeux: 

 Effet lypolytique : il stimule la lipase hormono-sensible responsable d’une hydrolyse des TG en glycérol 

et AG (utilisés dans le tissu lui-même). 

 La cétogenèse. 

VII- Régulation de la sécrétion 

A. Effet des substrats 

 Le glucose :  

 Sa diminution (glycémie < 0,5g/l) stimule la sécrétion du glucagon. 

 Son élévation (glycémie >1,6g/l) l’inhibe. 

 Les AA stimulent la sécrétion de glucagon. 

 Les AG libres : l’ingestion des lipides augmente la sécrétion de glucagon. 

B. Effets du système nerveux 

 Le système parasympathique : L’ACh et la stimulation du nerf vague augmente la sécrétion de glucagon. 

 L’adrénaline par son effet : 

 alpha adrénergique inhibe la sécrétion de glucagon. 

 beta adrénergique stimule la sécrétion. 

C. Effets des hormones : 

 L’insuline et la somatostatine inhibent la libération de glucagon. 

 Le cortisol, la CCK et la sécrétine sont des stimulants. 

INDEX GLYCEMIQUE 

  C’est le pouvoir hyperglycémiant des aliments glucidiques dans les deux heures qui suivent la prise par 

rapport à un sucre de référence (le glucose), calculé pour 50g de glucides apportés par l’aliment. Variable 

selon : 
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 La nature chimique des glucides de l’aliment (index Glycémique d’un sucre est plus élevé que celui 

d’un fruit) 

 La texture de l’aliment  

 La présence de fibres (index glycémique moindre) 

 Le degré de cuisson (plus c’est cuit plus l’index glycémique est élevé) 

PHYSIOPATHOLOGIE 

  Il existe deux types de diabètes 

 DT1 : insulinodépendant (DID) « diabète maigre » : le pancréas ne fabrique plus d’insuline  TRT par 

insuline. 

 

 

 

 

 

 

 DT2 : non insulinodépendant (DNID) « diabète gras » : il existe une difficulté d’action de l’insuline 

TRT par médicaments sensibilisant les cellules à l’action de l’insuline. 

DIABETE DE TYPE 1 : pathogénie 
 

DIABETE DE TYPE 2 
 

 Sujet jeune < 30 ans. 

 Poids normal. 

 Début brutal. 

 Insulinopénie secondaire à : 

 auto anticorps anti cellules insulaire 

(anti insuline) 

 insulite précoce soit par: 

 atrophie des ilots 
 diminution des cellules B 

 

 Sujet > 40 ans. 

 Surcharge pondérale (surpoids/obésité). 

 Début progressif, souvent découverte à un stade 

avancé (complications : ex insuffisance rénale). 

 Insulino-résistance. 

 Traitement par les antidiabétiques oraux (ADO) 

qui améliorent la sensibilité tissulaire à l’insuline. 

 Peut-être insulinisé si le diabète est mal équilibré 

EXPLORATION DE LA FONCTION ENDOCRINE DU PANCREAS 

Exploration statique : 

A- le taux de glucose : 

 Dans le sang : la glycémie à jeun doit être dans l’intervalle de 0,80-1,10g/l. 

- le sujet doit être à jeun depuis au moins 12H. 

- prélèvement du sang veineux sur un tube contenant un inhibiteur de la coagulation et un 

inhibiteur de la glycolyse. 

 la glycémie capillaire : c’est un moyen de control facile (non pas pour le diagnostic), peut être utilisé 

même par un sujet diabétique. 

 

Prédisposition 
génétique 

Réponse 
immunitaire 

Destruction 
autoimmune des 

cellules beta 

Carence profonde 
en insuline 

Agression ( virus, 
stresse ... ) 
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B- Chimie des urines : 

  L’utilisation des bandelettes réactives et la comparaison avec une échelle colorimétrique permet un dépistage 

semi- quantitatif du glucose dans les urines (la glycosurie).  

  Elle est positive si le seuil rénale est dépassé (1,80g/l). Dans ce cas, il est nécessaire de quantifier l’élimination 

urinaire du glucose sur 24H. 

  La CU (chimie des urines) permet aussi la mise en évidence des acétones acétonurie (complication du 

diabète déséquilibré). 

  Ces deux marqueurs nous permettent de diagnostiquer le diabète et la cétose diabétique. 

Explorations fonctionnelles ou dynamiques : 

Les conditions : 

1. Dans les jours précédant, l’alimentation doit être suffisante (au moins 150g/J de glucides pendant 3j). 

2. Prélèvements en dehors d’une maladie aigue (délai est d’au moins 15j). 

3. Arrêt des médicaments susceptibles d’influencer la tolérance au glucose au moins 3j avant l’épreuve 

(corticoïdes, H thyroïdiennes, oeustro-progestatifs). 

4. Le sujet ne doit pas fumer, ni ingérer des boissons caféinées. 

5. Sujet à jeun au minimum 12 à 14H. 

6. Test dans les conditions de confort suffisantes pour limiter les réactions neuro endocriniennes par la voie 

des catécholamines (émotions, stresse, froid, insomnie). 

Epreuve sans stimulation : 

1-  Glycémie post prandiale : 

Prélèvement d’une glycémie à jeun (t0) + une glycémie 2h après l’ingestion d’un repas riche en glucides. 

Cet examen renseigne sur l’adaptation de l’organisme à l’apport glucidique dans les conditions physiologiques. 

Chez le sujet normal la glycémie post prandiale ne doit pas dépasser 1,40g/l 

2-  Cycle glycémique : 

 C’est le déterminant de la glycémie à intervalles réguliers et rapprochés pendant 12 à 24h : 

 En conditions de confort, on effectue un Prélèvement chaque 2h. 

 Normalement la glycémie varie entre 0,5 et 1,40g/l. 

 C’est la première épreuve chez un sujet hypoglycémique et elle sert de moyen de surveillance des 

diabétiques sous insuline. 

Epreuve avec stimulation : 

1-  Hyperglycémie provoquée par voie orale HGPO 

Indications : 

1,10 < Glycémie à jeun < 1,26 g/l. 

Et ou 1,40 < glycémie post prandiale < 2g/l.  

 Cela permet de savoir si le patient est diabétique ou intolérant au glucose (pré diabétique). 
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Conditions : 

 Effectuer un premier prélèvement de sang à T0. 

 Le sujet doit ingérer dans 5min ; 75 g de glucose dissout dans 250mL d’eau. 

- Chez l’enfant la dose recommandée est de 1,75g/Kg.  

- Chez la femme enceinte elle est de 100g. 

 La glycémie est dosée toutes les 30min pendant 3H. 

 La glycosurie est recherchée après 1H et 2H. 

Résultats : 

  Normalement la glycémie augmente et atteint son maximum entre 30 et 60 min. Cette variation doit être  < 

0,5g/l. Le retour à la normale s’effectue après 2H puis survient une hypoglycémie liée à l’insuline. 

 Si glycémie  < 1,40g/l   normal. 

 Si glycémie  > 2g/l   diabète. 

 1,40  <  glycémie  < 1,99g/l    intolérance aux hydrates de carbones. 

2-  Hyperglycémie provoquée par voie veineuse HGPV 

  On donne 0,33g/kg de glucose par voie IV (ou 0,66ml de SG (sérum glucosé) à 5%). 

  Puis on fait des prélèvements toutes les 10min pendant 1h chez l’adulte (enfant : toutes les 4min pendant 

30min). 

Résultats : la glycémie augmente jusqu’à 2,50 g/l puis diminue. 

Cette épreuve permet de déterminer le coefficient d’assimilation glucidique K qui traduit la captation cellulaire 

du glucose. Sa valeur : K= 1,7102 

K bas  Sujet diabétique. 

K élevé  Hyperinsulinisme. 

3- Stimulations par des substances hormonales : Hypoglycémie provoquée par 
l’insuline  

  Injection de 0,05 – 0,1 UI/kg d’insuline ordinaire puis on fait des prélèvements chaque 10min pendant 1h puis 

chaque 30min pendant 2h. 

  Normalement la glycémie minimale est > 0,5g/l à 30min puis retour à la normale à 60min. 

Si hypersensibilité (hypoglycémie importante), cela est signe de : 

- Défaut des systèmes hyperglycémiants. 

- Absence de réserve en glycogène. 

- Sensibilité accrue à l’insuline. 

Dosage plasmatique 

1.  Insulinémie : VN (valeur normale) = 5à 20 UI/ml : 

  Difficile à réaliser (insuline rapidement dégradé par le foie). Par conséquent, le dosage se fait actuellement par 

radio-immunologie, après 12h de jeune. Il permet : 

 d’évaluer l’hypoglycémie à jeun : insulinome, hypoglycémie idiopathique chez l’enfant. 

 de distinguer le DID du DIND normo ou hyper insulinique. 
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2.  Peptide C : 

  On étudie souvent le peptide C sous stimulation du pancréas par le test au glucagon (1mg en IV ou IM) ou le 

dosage se fait à la 4, 6, 10 et la 20 min. (NB : le glucagon stimule la sécrétion d’insuline et par conséquent le 

peptide C). 

  Les taux sont 1à 2 ng/ml à jeun et s’élèvent rapidement vers la 4eme et la 6eme minute où ils atteignent le 

double du taux de base.  Permet le diagnostic du diabète de type 1. 

3.  Dosage de glucagon : 

  Le dosage est radio immunologique ou La concentration à jeun est de 10 µg/ml. 

Tests de surveillance de l’équilibre glycémique : 

1. Hb1c = hémoglobine glyquée : 

  Bon marqueur de l’équilibre glycémique à moyen terme (6 à 8 semaines) donc il vérifie l’équilibre glycémique 

et l’efficacité thérapeutique. 

VN = 4à6  % 

 Si Hb1c < 7%   diabète équilibré.  

 Si Hb1c > 10%   diabète mal équilibré. 

2.  Dosages de la fructosémie : 

  Reflète l’équilibre glycémique dans 2 à 3 semaines (court terme) : 

 Chez le sujet normal < 300 µmol. 

 Chez le sujet diabétique équilibré,  jusqu’à 350 µmol. 

 Le diabète mal équilibré > 350 µmol. 

  Utile dans les cas d’hémoglobinopathie et des anémies hémolytiques ou l’on ne peut pas doser Hb1c. 

CONCLUSION 

  Le maintien de l’homéostasie, passe par un équilibre glycémique, qui est sous la dépendance d’une régulation 

assurée par deux hormones indispensables : insuline et glucagon d’origine pancréatique. 

  Tous les troubles qui touchent à leur sécrétion vont engendrer des atteintes difficiles à juguler,  pouvant 

entrainer des désordres métaboliques avec parfois des séquelles graves ; c’est le cas de l’hypoglycémie ou des 

comas hyperglycémiques et ses complications en cas de diabète. 

  La modification des habitudes de vie : une perte de poids quand elle est nécessaire, une activité physique 

régulière et une alimentation équilibrée, peuvent être suffisantes pour contrôler la glycémie et améliorer la 

sensibilité tissulaire à l’insuline. 
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Physiologie des gonades  

INTRODUCTION 

  Les gonades exercent une double fonction:  

 Une fonction exocrine : la production des gamètes (gamétogenèse) 

 Une fonction endocrine: la sécrétion d’hormones sexuelles mâles et femelles qui ont un même 

précurseur. 

ACTIVITE GONADIQUE FEMELLE 

I- Rappel anatomo-histologique 

  Le tractus génital femelle est constitué par :  

 Le vagin. 

 L’utérus : c’est l’organe de la nidation et la gestation, constitué par : 

- le col: c’est l’entrée de l’utérus. Elle fait suite au vagin (très important à  

connaitre  site d’une pathologie très fréquente et mortel : cancer du 

col). 

- Les trompes : qui présentent les voies de passage et de rencontre des 

gamètes. 

 Les ovaires : De forme ovale, 4 cm de diamètre et 15g de poids, 

responsables de la synthèse d’hormones et de gamètes (ovules), ils sont 

constitués sur le plan histologique de 3 couches :  

- Une couche externe : c’est le cortex (où se trouvent des follicules à  différents stades de maturation)  

- Une couche située juste au-dessous du cortex : c’est la couche médullaire.  

- La région hilaire : responsable de l’innervation et de la vascularisation. 

  L’unité fonctionnelle de l’organe est le follicule de DEGRAFF. Le capital 

d’ovules est d’environ 400 milles. A partir la puberté, la femme va perdre 

un ovule chaque mois jusqu’à l’épuisement du capitale : c’est la 

ménopause.  

NB : Ce ne sont pas tous les follicules qui arrivent au stade de maturation 

(follicule de DEGRAFF). Seulement 400 à 500 arrivent à la maturation. 

Dans le cas d’un traitement, on peut faire qu’il y est plusieurs follicules 

qui arrivent à maturation. C’est souvent le cas pour les grossesses 

tripolaire ou +. 

II- Les hormones sexuelles femelles  

  Les Œstrogènes (œstradiol, œstrone, oestriol) et la progestérone 

1. Les œstrogènes 

- le plus important (le chef de file) c’est l’œstradiol, possède un groupement OH en C17 et un autre 

groupement OH en C3. 

- l’œstrone possède un groupement cétone (O) en C17 et un groupement hydroxyle (OH) en C3  
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Biosynthèse  

  Ces hormones sont synthétisées principalement par l’ovaire, mais aussi par la surrénale et le placenta (qui à 

partir de la 8ème semaine de gestation, prend le relais et commence à synthétiser les hormones). 

NB : Ils sont également synthétisés au niveau des testicules chez l’homme. 

 

  Le cholestérol provient majoritairement de la synthèse hépatique (endogène). Il joue le rôle très important de 

précurseur, dans la synthèse des hormones stéroïdes (Aldostérone, Cortisol, Progestérone, Testostérone et 

Ostéogènes). Pour synthétiser les œstrogènes il faut passer par les androgènes. 

  Suite à une série de réactions chimiques, Le cholestérol va donner le Δ5 Prénènolone qui va subir une 

hydroxylation pour donner la DHA (Di-Hydro-Androstènedione). En présence d’isomérase, ce dernier nous 

donnera la  Δ4 Androstènedione. Cette molécule va donner soit : 

 De la progestérone qui peut donner de l’aldostérone ou du cortisol. 

 Des œstrogènes : En présence d’Aromatase, la Δ4 Androstènedione va donner des estrones qui 

subissent une réduction pour donner la 17β œstradiol. 

 De la testostérone : Sous l’effet d’une oxydo-réduction la Δ4 Androstènedione va donner de la 

testostérone qui sous l’effet de l’Aromatase peut donner de l’œstrogène. 

NB : l’aromatase n’est présent qu’au niveau des ovaires, mais il y a quand même une petite sécrétion 

d’œstrogènes au niveau des testicules et de testostérone au niveau des ovaires. 

Transport 

  Assuré par la TEBG (testostérone œstradiol Binding Globulin) synthétisée au niveau du foie sous l’effet de 

L’œstradiol. Elle a une affinité plus importante pour la testostérone que pour l’œstradiol. 

  La TEBG augmente pendant la grossesse suite à l’augmentation d’œstrogènes. 

Catabolisme 

  La demi-vie de l’œstradiol est de 90min. 

  Catabolisme essentiellement hépatique par gluco ou sulfo conjugaison 

  Elimination: 90  ℅ dans les urines et 10  ℅ dans la bille.  



3 
 

Mode d’action 

  C’est le même mécanisme d’action des hormones stéroïdes. Ce sont des hormones formés par des lipides et 

qui vont traverser la membrane plasmique sans difficulté (sans nécessiter de récepteurs membranaires).  

  Au niveau du cytoplasme, aura lieu la formation de complexe hormone-récepteur qui va agir sur le noyau 

entrainant la synthèse de protéine. Cette dernière induit l’effet biologique de l’hormone.  

Effets biologiques 

A la puberté :  

Développement des caractères sexuels secondaires : 

 Développement des glandes mammaires.  

 Effet sur les récepteurs entrainant les modifications du tractus génital. 

 L’apparition de la pilosité pubienne et axillaire qui dépend de la testostérone et non pas des 

œstrogènes (chez l’homme au niveau de la face et du tronc, bien sûr en coopération avec les 

androgènes). 

 Le dépôt de la graisse chez la femme au niveau de la hanche (région gynoïde). 

Après la puberté :  

Les œstrogènes entrainent une action trophique (pour éviter l’atrophie du tractus génital inactif) :  

 Œstrogènes Progestérone 

Trompes (+) La motricité (favorise la migration des 
SPZ). 

(-) La motricité. 

Col utérin (+) La sécrétion de la glaire (fluide) et pH 
adéquat. 

(-) La sécrétion de la glaire. 

Vagin Apparition d’épithélium pavimenteux  

Seins Différenciation et développement de 
l’épithélium galactophorique. 

(-) La perméabilité capillaire provoquée 
par l’œstradiol. 
(-) Les phénomènes œdémateux cycliques. 

Myomètre Contraction du corps et relaxation de l’isthme 
(aspiration des SPZ). 

Relaxation du corps et contraction de 
l’isthme. 

Endomètre Croissance et prolifération (préparation à la 
nidation). 

Transforme l’endomètre prolifératif en 
endomètre régénératif. 

Sur d’autres tissus :  

 Croissance, minéralisation osseuse et maturation squelettique (ce qui explique l’apparition de 

l’ostéoporose chez la femme ménopausée). 

 Métabolisme des glucides : Améliorent la tolérance aux  hydrates de carbones.  

 Métabolisme des lipides: augmentent les TG circulants. 

NB : Lors de l’administration d’une contraception orale à une femme, on l’expose à un taux élevé de TG. 

 Métabolisme hydro-sodé H2O et Na : Augmente la synthèse des protéines du SRAA qui va entrainer une 

rétention hydro-sodée (variation du poids au début et la fin du cycle).  (NB : Explique l’Hyper 

aldosteronisme chez la femme enceinte).  

Après la ménopause: en absence de production d’œstrogènes  atrophie des récepteurs. 

Régulation 

  Fait intervenir l’axe hypothalamo-hypophysaire: 
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L’hypothalamus sécrète la LH-RH ou GnRH (gonadotrophine) : cette hormone est sécrété d’une manière 

pulsative (un pic chaque 90 min). Elle possède une demi-vie de 2à7 min. Transportée par la circulation porte 

directement à l’adénohypophyse pour stimuler la sécrétion de deux hormones :  

- FSH (l’hormone folliculo-stimulante)  d’une durée de vie de 170min. 

- LH (l’hormone luteisante) d’une durée de vie de 90min. 

NB : LH-RH possède une action plus puissante sur l’LH que sur l’FSH (stimule plus l’LH que l’FSH)  

 L’action de l’FSH (hormone folliculo-stimulante) :  

Stimule la maturation des follicules. Le follicule de De Graff 

contient : 

- l’ovocyte. 

- les cellules de la granulosa. 

- l’antre (liquide).  

- les cellules thécales. 

 L’action de la LH (hormone luteisante) :  

  Stimule la synthèse d’androgènes par les cellules thécales (celles-ci ne peuvent les transformer en œstrogènes 

car elles n’ont pas d’aromatase. Elles les donnent aux cellules de la granulosa pourvues d’aromatase). A ce 

moment, les follicules vont libérer des œstrogènes et de l’inhibine qui vont exercer un feed back négatif (-) sur 

l’axe hypothalamo-hypophysaire d’où la diminution de la synthèse de GnRH, FSH et LH.  

  Dans le but de préserver l’évolution du follicule dominant uniquement, Celui-ci va sécréter de plus en plus 

d’œstrogènes qui cette fois vont exercer un feed back positif (+) sur l’axe hypothalamo-hypophysaire juste 

avant le 14eme jour.  

  Le pic de LH exerce une action directe sur le follicule pour le rompre et libérer l’ovule. Puis, entraine  la 

formation du corps jaune (couleur due au cholestérol) qui va sécréter de la progestérone et de l’inhibine. 

Celles-ci vont exercer un feed back négatif (-) sur l’axe hypothalamo-hypophysaire. 
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2. La progestérone 

 Biosynthèse:  

La progestérone possède pratiquement la même voie de synthèse que celle des œstrogènes sécrété par : 

 cellules de granulosa du corps jaune.  

 cellules syncitio-trophoblastiques du placenta. 

 Transport:  

Le taux est variable au cours du cycle (15 -25ng/ml).  

Transporté par l’albumine et la transcortine. Possède une grande affinité pour la transcortine et une affinité 

moindre pour l’albumine. 

 Catabolisme:  

Essentiellement hépatique (secondairement: rien,  utérus, placenta, peau) 

 Mécanisme d’action:  

(Mode d’action des stéroïdes) 

 Effets biologiques: 

 Action hyper thermisante (augmente le jour de l’ovulation et diminue la veille des menstruations). 

NB : Une femme désirant une grossesse peut prendre sa température pour reconnaitre le jour 

de l’ovulation (l’ovule a une durée de vie de 48h et les SPZ de 72h). Par contre, ce n’est pas un 

moyen de contraception. 

 

 Action sur le SNC: action sédative (contrairement aux œstrogènes qui agitent la femme). 

 Action sur H2O et Na:↑ la diurèse et ↑natriurèse  

 Action au niveau des récepteurs génitaux (le tableau) : 

NB : l’injection ou l’administration par voie orale ou génitale de la progestérone pour a pour but 

de conserver la grossesse des femmes menacées d’avortement à cause d’un col ouvert. 

Attention ! : La progestérone n’est pas donné en fin de la grossesse parce qu’elle risque 

d’entrainer un retard d’accouchement. 

 

 Régulation: 

La régulation de la biosynthèse est assuré par:  

 LH  

 HCG (la gonadotrophine chorionique) : c’est le meilleur témoin de la grossesse : 

 Si une femme a un retard de 2 jours, elle peut poser le diagnostic d’une grossesse en dosant la B-

HCG (test de grossesse). 

 Si le gynécologue  suspecte une grossesse arrêtée (arrêt d’évolution du bébé), il dose la Beta HCG à 

J puis à J+2  si sa valeur a doublé, c’est que la grossesse évolue normalement (le taux de Beta HCG 

double chaque 48h normalement), sinon, elle est arrêtée. 

Régulation hypothalamo-hypophysaire:(schéma)  

 Phase folliculaire: une petite quantité additionne son effet à l’œstrogène  Augmentation de la LH-RH  

 Phase lutéale: la progestérone exerce un feedback (-) sur l’axe hypothalamo-hypophysaire 
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 Utilisation de la progestérone et des œstrogènes en thérapeutique : 

La contraception : il existe des pilules contraceptives dites : œstro-progestatives (combinaison des œstrogènes 

et de la progestérone) qui vont entrainer : 

- un épaississement de la glaire (empêcher le passage des SPZ). 

- une atrophie de l’endomètre. 

- l’Inhibition de l’ovulation. 

  Chez certaines patientes on ne peut donner d’oestro-progestatifs pour cause de : diabète, insuffisance rénale, 

taux de TG élevé, obésité, HTA (stimulation du SRAA) et allaitement. Les œstrogènes sont dangereux 

(beaucoup plus que les progestatifs) : l’hyper œstrogénie est un facteur de risque pour les cancers (sein, 

endomètre). 

  On donne les progestatifs micro ou macro dosés chez les femmes qui fument, en cas d’obésité, de diabète, 

d’allaitement, d’HTA, d’hyperglobulie ??? et d’insuffisance rénale, sous forme de comprimés. Actuellement, il 

en existe aussi sous forme d’implants sous cutané et qui assurent une contraception d’environs 3ans. 

  On peut aussi donner des œstrogènes sans progestatifs aux femmes ménopausées ou aux femmes sans 

ovaires (suite aux ovariectomies du au cancer, une grosses extra-utérine ou une torsion des kystes de l’ovaire)  

pour créer un cycle artificiel afin d’éviter les effets secondaires de la ménopause : les bouffés de chaleur, 

l’anxiété, la fragilité des os.... Cette prescription est contre indiquée en cas d’antécédent de cancer du sein. 

III- Le cycle menstruel 

  Série de modifications cycliques subies par l’endomètre  chaque mois, en réponse aux variations des 

concentrations  sanguines des hormones ovariennes. Les modifications de  l’endomètre sont coordonnées avec 

les phases du cycle ovarien. 

 Durée du cycle: 28 ± 5j 

 Durée du saignement: 3 à 5j 

 Caractères du saignement: sang foncé incoagulable. 

NB : Parfois on trouve des caillots, ce sont des couches de l’endomètre qui tombent. 

NB : si la durée du saignement est inférieure à 3j, il s’agit d’un cycle anovulatoire. C’est un phénomène 

physiologique et qui s’observe chez 20% des femmes. Les premiers cycles de la vie sexuelle (l’âge de la 

ménarche = apparition des règles) d’une femme sont anovulatoires.  

A partir de 40 ans, la femme commence à avoir un dérèglement (cycle irrégulier) : c’est la phase pré-

ménopausique. Vers l’âge de 50ans, il y a épuisement du capital d’ovules : c’est la ménopause (absence de 

cycle). Les derniers cycles peuvent aussi être anovulatoires.  

Déroulement du cycle au niveau de l’ovaire 

1) la phase folliculaire : la maturation des follicules. 

Au niveau de l’ovaire, il existe plusieurs follicules à différents stades de maturation :  

- Le follicule primordial est constitué d’une petite couche cellulaire. à l’intérieur de l’ovocyte, commence la 

méiose (1 ère division cellulaire) parallèlement le follicule primordial subit des modifications pour donner le 

follicule primaire ; 

- le follicule primaire est caractérisé par l’apparition de cellules cubiques (cellules de la granulosa). Ces cellules 

jouent un rôle important dans la synthèse d’hormones.  
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- le follicule secondaire se caractérise par un nombre plus important de cellules de la granulosa plus 

développées, avec  

- le follicule tertiaire : caractérisé par l’apparition de l’antre et des cellules thécales (sécrétion d’androgenes). 

Ces deux couches cellulaires sont séparées par une couche fine appelé la lamina propria. 

- le follicule de De Graaf : la couche des cellules thécales va se diviser en 2 couches (une thèque interne et une 

thèque externe). Les cellules thécales internes sont richement vascularisées contrairement aux cellules de la 

granulosa qui sont avasculaires mais de plus en plus importantes. 

2) L’ovulation : maintenant le follicule est mur, il va libérer l’ovocyte. Celle-ci a terminé sa 1ère méiose et va 

entamer une 2ème division. Durant cette phase, la lamina propria va se déchirer et les cellules de granulosa 

vont avoir du sang de la thèque.  

 

3) La phase lutéale : les cellules folliculeuses vont se transformer en corps jaune, s’il ya pas de fécondation il 

va dégénérer, sinon il persiste jusqu’au 3
ème

 mois de la grossesse. 

Déroulement du cycle menstruel au niveau de l’endomètre 

1. Phase proliférative 5  15 j : 

  Augmentation de l’épaisseur de l’endomètre. Invaginations peu profondes et peu nombreuses glandes à 

glycogène). Il existe aussi des artérioles qui deviennent spiralées avec l’apparition d’anastomoses artério-

veineux. 

2. Phase sécrétoire 15  18 j (après l’ovulation) : 

  La muqueuse de l’endomètre continue à s’épaissir, les glandes deviennent de plus en plus nombreuses et 

profondes et vont secréter du glycogène pour assurer la nutrition de l’embryon, s’il y a fécondation. Aussi les 

artères spiralées (source d’O2) sont très distendues et anastomosées = aspect de dentelle utérine.  

 



8 
 

3. Phase menstruelle : 1  5 j : 

  C’est la premiere phase et c’est au cours des règles. La sécrétion de prostaglandines, provoquee une 

contraction de l’endomètre (cause de disménorhées = douleurs menstruelles) Obturation des chaines 

artériolaires  mauvaise vascularisation, rupture des chaines spiralée et l’endomètre tombe durant 5 jrs. 

L’épaisseur devient vraiment réduite et le cycle recommence dès le début sous l’effet des hormones.  

NB : Les protaglandine proviennent de l’acide linolénique, présent dans l’huile d’olive. C’est pourquoi on 

conseille aux  femmes enceintes, au 8eme mois, de prendre régulierement de l’huile d’olive. les prostaglandine 

provoquent des contractions rythmiques de l’endomètre et facilitent l’accouchement. 

Variation hormonale et régulation pendant le cycle: (la partie la plus importante du cours) 

1. la phase folliculaire : 

  L’augmentation du taux de FSH va entrainer la maturation des follicules et en particulier celle du follicule 

prédominant (augmentation du nombre, et de la sensibilité des récepteurs des cellules de la granulosa à FSH et 

à LH).  

  Parallèlement LH va stimuler la synthèse d’androgènes qui seront transformés au niveau des cellules de la 

granulosa en œstrogènes et par conséquent l’augmentation du taux d’œstrogènes.  

Cette augmentation modérée exerce un feed back négatif (-) sur l’axe hypothalamo-hypophysaire ; ce qui 

entraine la chute du taux de FSH causant l’arrêt du développement du reste des follicules. 

2. L’ovulation : 

  Les cellules de granulosa vont continuer à se développer d’où la sécrétion importante d’œstrogènes. Ce taux 

élevé en œstrogènes va exercer un feed back positif (+) sur l’axe hypothalamo-hypophysaire entrainant 

l’augmentation de la sécrétion de FSH et surtout de LH (pic) qui va agir directement sur l’ovocyte favorisant la 

rupture de follicule de De Graaf et la libération de l’ovocyte. Le reste du follicule va se transformer en corps 

jaune.   

3. La phase lutéale :  

  Une fois le follicule transformé en corps jaune, il y a diminution du taux d’œstrogènes. Le corps jaune va 

entrainer une importante libération de progestérone qui va prendre le relais. Cette dernière combiné à 

l’inhibine et l’œstrogène ; vont inhiber l’axe hypothalamo-hypophysaire (feed back négatif) et par conséquent, 

entraine la baisse de FSH et LH. 

Troubles du cycle 

  Les troubles du cycle sont soit liées à des problèmes hormonaux soit à des problèmes mécaniques de 

l’endomètre.  

Exemples :  

 Les aménorrhées : Absence de cycle menstruelle ; pour cause de taux d’estrogène et progestérone bas 

contrairement au taux de FSH et LH qui est élevé.  

 certains neurotransmetteurs comme la noradrénaline, les GABA … stimulent l’hypothalamus pour 

synthétiser la GnRH. Cela veut dire qu’une modification de l’état psychique de la femme (stress) peut 

entrainer une modification du cycle en agissant sur la sécrétion de GnRH 

 Les femmes sportives de haut niveau ont une sécrétion modifiée de GnRH à cause de l’activité sportive 

intense ce qui va entrainer des aménorrhées. Mais ceci est réversible ; dès qu’elles arrêtent cette activité 

elles reprennent leur cycle habituel. 
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ACTIVITE GONADIQUE MALE 

I- Rappel anatomo-histologique 

 

  Les gonades males sont les testicules. De forme ovalaire, elles se trouvent à l’intérieur du scrotum 

(enveloppe). Elles sont constituées par les tubes séminifères. En plus des spermatozoïdes à différents stades de 

maturation les tubes séminifères englobent deux types de cellules :  

 Les cellules de Leydig (cellules interstitielles) : Elles synthétisent les androgènes.  

 Les cellules de Sertoli (cellules de soutien) : 

 Elles assurent la nutrition des cellules germinatives,  

 Elles phagocytent les SPZ malformés,  

 Elles sécrètent l’inhibine qui intervient dans la régulation hypothalamo-hypophysaire. 

 Elles secrètent une protéine appelée « androgene binding protein » APB qui va transporter la 

testostérone.  

 

Les testicules assurent : 

 Une fonction exocrine : la spermatogénèse, qui s’effectue à une température inférieure à la 

température du corps (35°). La modification de la température entrainer la stérilité. 

 Une fonction endocrine : représentée par la synthèse d’hormones androgènes. 
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II- Les hormones males 

  Les hormones males sont des stéroïdes (c.-à-d. synthétisées à partir du cholestérol).  

- Le principal androgène est la testostérone. 

- Secondairement déhydroépiandrostérone (DHA), ∆4 androstène et les œstrogènes. 

A-Biosynthèse 

  Les hormones androgènes sont synthétisées par : 

 Les cellules de leydig principalement.  

 Accessoirement le cortex surrénalien, l’ovaire, foie, muscle, tissu adipeux et la peau (apparition d’acné). 

- La DHA augmente vers 9 ans.  

- L’Androstènedione (Δ4) augmente vers 11 ans.  

- La testostérone augmente vers 13 ans : c’est la puberté. 

 Jusqu’à 50 ans la testostérone est maintenue à des valeurs stables juvéniles (7 ng/24h). 

 A partir de 70 ans la testostérone diminue. 

b-Transport 

o 60% de la testostérone est transporté par la TeBG. 

o 39%  est transporté par l’albumine. 

o 0,1% sous forme libre (la forme active). 

C-Catabolisme 

 50% foie. 

 50% organes cibles. 

D-Régulation  

Pendant la vie fœtale : 

Vers la 8ème semaine, la sécrétion de la testostérone est sous l’action de: 

 HCG (hormone  gonadotrophine  chorionique). 

 LH en fin de grossesse. 

A la puberté :  

FSH agit sur les cellules de Sertoli qui stimulent la spermatogenèse et le développement des tubes séminifères 

par le maintien d’une concentration élevée en androgènes à leur niveau. 

 

LH va agir sur les cellules de Leydig pour la sécrétion de testostérone. Une partie, va passer dans la circulation 

sanguine (responsable des autres effets au niveau des organes cibles) ; et l’autre partie, va agir in situ sur la 

spermatogénèse. 

NB : Le taux de testostérone et d’inhibine va exercer un Feed back négatif (-) sur l’axe hypothalamo-

hypophysaire. 

 

 

Préparent la puberté. 
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E-effet biologiques 

Pendant la vie fœtale : 

o Développement des canaux de Wolff « canaux droits » (origine du canal déférent et du canal 

éjaculateur).                                                           

o Masculinisation des organes génitaux. 

Au total : C’est du testicule que dépend la différenciation des organes génitaux pendant la vie fœtale. 

La puberté :  

 Début de la spermatogénèse. 

 Développement des caractères sexuels secondaires :  

- Transformation squelettique: poussé de croissance des os long suivie de soudure de cartilage de 

conjugaison. 

- Développement de la verge. 

- Appariation de la pilosité (fascio-tronculaire, pubienne et axillaire).  

- La peau (plus grasse). 

- Augmentation de la musculature.  

- Abaissent de la voix. 

- Appariation de la libido. 

 Autres effets : 

- Protides: bilan azoté positif (Elimination réduite de protéines ; c’est une hormone anabolisante). 

- Os : entraine la minéralisation et la calcification (la testostérone est utilisée pour le traitement 

de l’ostéoporose chez les femmes). 

- Graisses: augmente l’LDL et diminue L’HDL. 

- Glucides: augmente le stockage du glycogène. 

- Erythropoïèse : Stimule la synthèse de GR.  

F-Mécanisme d’action 

  Tous les androgènes vont se transformer en testostérone, une fois dans la cellule cible. La testostérone, sous 

l’effet de la 5α réductase, se transforme en DHT (dihydrotestostérone) qui exerce son effet sur le noyau (parce 

que c’est une hormone stéroïde) entrainant la synthèse d’une protéine induisant l’effet biologique. 
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Les glandes surrénales 

I- INTRODUCTION   

  Les glandes surrénales sont des glandes endocrines qui secrètent des hormones indispensables à la vie, par 

leur rôle très important dans la régulation des grandes fonctions de l’organisme.   

II- RAPPEL ANATOMO-HISTOLOGIQUE 

  Les glandes surrénales sont au nombre de deux, une droite et une gauche. Elles sont situées chacune au 

voisinage du pole supérieur du rein correspondant.                     

 

  Elles sont constituées de 2 zones : 

 Une zone médullaire (médullo-surrénale) : qui sécrète les catécholamines (principalement l’adrénaline). 

 Une zone corticale (cortio-surrénale) : dense, hyper vascularisée, composée de 3 parties : 

 La zone glomérulaire (la glomérulée) qui synthétise les minéralo-corticoides (principalement 

l’aldostérone).  

 La zone fasciculée qui synthétise les glucocorticoïdes (principalement le cortisol). 

 La zone réticulée qui synthétise les androgènes. 

III- GLUCO-CORTICO-STEROÏDES  

  Les glucocorticoïdes sont des hormones indispensables à la vie. Elles ont une action ubiquitaire. Représentés 

surtout par le cortisol (hydrocortisone) et en moindre quantité la cortisone.   

1. Biosynthèse  

  La synthèse du cortisol se fait à partir du cholestérol circulant (Molécule de 27 atomes de C).il peut être 

synthétisé localement à partir de l’ACH mais c’est une voie mineure. 

  Le cholestérol est transformé en 5 prégnénolone sous l’effet de 20-22desmolase (étape limitante). 

  Le cortisol peut être synthétisé à partir de 2 précurseurs: 

 le prégnénolone.  

 la progestérone par le biais d’une 17- hydroxylase. 
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  Ces deux voies ont des étapes communes.  

NB : le cortisol est stocké en faible quantité sur le lieu de synthèse. En cas de besoin, il doit etre synthétisé à 

partir de la réserve en cholestérol. 

2. Transport     

  Dans le sang le cortisol est transporté lié à une glycoprotéine de 52kd ; c’est la transcortine = cortisol binding 

globulin = CBG.  

  Une faible quantité est liée à l’albumine.   

  Seule la fraction libre (5-10%) constitue la forme active.  

NB : Au voisinage de zones d’inflammation (par exemple), la CBG change de conformation pour libérer le 

cortisol. 

3. Le mode d’action   

  Les hormones stéroïdes sont des hormones à récepteurs intra cellulaires. Lipophiles, elles traversent 

facilement la membrane cellulaire.                                                                        

  Les hormones stéroïdes trouvent dans leurs cellules cibles respectives la protéine cytoplasmique de liaison. La 

liaison de l’hormone à son récepteur provoque le détachement des protéines inhibitrices du récepteur HSP 

(heat stock protein)                                                                                                                                       

  Le complexe hormone protéine – récepteur (H-R) migre dans le noyau cellulaire ou il induit la transcription de 

certains gènes (induction) ou bien l’inhibe.                                                                                                                                 

  Il s’ensuit une synthèse de protéines (accrue ou amoindrie) qui sera alors responsable de la réponse cellulaire 

finale.   

4. Effets biologiques (important)  

  Les récepteurs protéiques des glucocorticoïdes se retrouvent pratiquement dans tous les organes. Les effets 

(essentiels) des glucocorticoïdes sont de ce fait variés :  

A. Effets métaboliques  

Métabolisme des glucides : le cortisol est une hormone de la contre régulation ; il augmente la concentration 

du glucose sanguin (hyperglycémiante) par stimulation de la néoglucogenèse hépatique. Cette dernière est 

indispensable pour le maintien de la concentration sanguine en glucose, entre les repas, à l’état normale. La 

néoglucogenèse utilise le plus souvent des acides aminés retirés des protéines. 

Métabolisme des acides aminés : le cortisol a une action catabolique (dégradation des substrats protéiques, 

voire même des tissus). Les malades atteints d’hypercorticisme présentent une obésité facio-tonculaire (due à 

la rétention hydro-sodée) avec des membres grêlitiques. 

Métabolisme des lipides : favorise la lipolyse et la libération des acides gras.  

Effet su l’os : diminution de l’absorption intestinale du calcium accompagnée d’une calciurèse. 

 NB : les corticothérapies doivent être accompagnées de régime sans sucre, sans sel, pour prévenir le diabète 

sucré et l’HTA. Les patients concernés par ce traitement peuvent présenter une atrophie musculaire et 

cutanée, une ostéoporose et un aspect ressemblant à l’hypercorticisme (aspect cushingoïde).  
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B. Les autres effets    

Effet permissif du cortisol : les glucocorticoïdes provoquent une augmentation de la force de concentration 

cardiaque et une vasoconstriction périphérique. Ceci, dans les deux cas, est dûe à une augmentation de l’effet 

des catécholamines. En outre, le cortisol augmente la production d’adrénaline dans la médullo-surrénale et 

d’angiotensine dans le foie. (Risque d’HTA sous corticothérapie à long terme).  

Effets anti-inflammatoires et anti-allergiques : surtout à forte dose.  

 Réduit tous les éléments de réactions inflammatoires.  

 Diminue la perméabilité capillaire. Il diminue la migration des leucocytes vers les sites d’infections. 

 Diminue l’activité phagocytaire.  

 Réduit la réponse immunitaire par la réduction de la production de tous les interleukines (risques  

d’infections).  

 Diminution du nombre de lymphocytes circulants surtout les T4 (par inhibition des interleukines 2). 

 Diminue la production des facteurs pro-inflammatoires tels que la prostaglandine (Diminue la 

protection gastrique  risques de gastrite et d’ulcères ; d’où la nécessité de pansements gastriques). 

 Trouve son indication dans les crises d’asthme, en cas de choc anaphylactique, ou d’œdème de 

Queens. 

Effets minéralo-corticoïdes : les glucocorticoïdes ralentissent l’excrétion d’eau et maintiennent un taux de 

filtration glomérulaire normal. Ils réagissent aussi avec les récepteurs à aldostérone. À forte dose, elles ont le 

même effet que l’aldostérone (D’où la nécessité d’un régime SSS : Sans Sel Strict). 

Effet sur le système nerveux central : action stimulante (hormone indispensable à l’apprentissage, à l’éveil, aux 

reflexes). De fortes concentrations de glucocorticoïdes (syndrome de cushing), donnent des troubles 

psychiques.  

Le cortisol aide à résister aux situations de stress (mobilisation du métabolisme énergétique, augmentation du 

travail cardiaque, etc..). 

NB : Chez le fœtus : le cortisol est essentiel à la maturation du SNC, de la rétine, du tractus digestif et du 

poumon (surfactant). D’où l’importance de la corticothérapie prénatale, en cas de risques d’accouchement 

prématuré. 

6. Catabolisme : 

  Le cortisol a une demi-vie de 60 à 90min. 

  La dégradation des hormones stéroïdes se fait essentiellement dans le foie. Elles y sont généralement 

conjuguées, ensuite excrétées par la bile ou l’urine.                                                                                                                             

  Elimination essentiellement rénale.  

7. Régulation :  

1) Axe hypothalamo hypophysaire : 

  La CRH et l’ACTH sont responsables de la régulation, de la formation et de la libération des glucocorticoïdes.  

  La sécrétion d’ACTH se trouve, d’une part, stimulée par la CRH et l’adrénaline, et d’autre part, contrôlée (par 

rétroaction négative) par le cortisol (en partie par l’intermédiaire de la CRH).   
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NB : l’arrêt brutal d’un traitement de corticoïdes peut entrainer une insuffisance surrénalienne aigue. 

2) Le cycle circadien : 

  Il existe un rythme nycthéméral (circadien) spontané de la sécrétion de CRH, et par conséquent d’ACTH et de 

cortisol, dont le maximum se situe le matin vers 8h et le minimum la nuit vers 22h. 

  La sécrétion d’ACTH, et de cortisol, se fait par épisodes toutes les 2 à 3 heures.  

  Ce rythme est une propriété intrinsèque du système hypothalamo-hypophysaire et est lié au cycle veille-

sommeil (chez le sujet qui travaille le soir, le cycle est inversé. Le cortisol est l’hormone de la vigilance et de 

l’éveil. 

3) Le stress : 

  Le stress provoqué par le travail corporel ou par accablement psychique augmente la sécrétion de cortisol par 

l’intermédiaire d’une libération accrue de CRH et une augmentation du tonus sympathique. 

IV- LES MINERAUX CORTICOÏDES 

Représentés surtout par l’aldostérone. 

1. Biosynthèse (importante) 

  La progestérone constitue le point de départ de la synthèse de l’aldostérone. Une hydroxylation sur l’atome 

C21 rend le stéroïde inattaquable par la 17 hydroxylase, et seuls les minéraux corticoïdes (la corticostérone et 

l’aldostérone) peuvent être synthétisés.   

2. Mode d’action   

  C’est le même mode d’action que les autres hormones stéroïdes. 

La forte réabsorption de Na+ est obtenue par une synthèse accrue de la protéine de transport (= action 

d’origine génomique). 
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3. Effets biologiques    

Au niveau du rein : Son rôle essentiel est de régler le transport du Na+ et du K+ au niveau du rein, de l’intestin 

et même d’autres organes. 

  L’aldostérone stimule la réabsorption de Na+ dans le tubule distal et le tube collecteur et augmente 

concomitamment la sécrétion du K+(ou H+). 

  En cas d’augmentation chronique de l’apport en K+, la capacité du mécanisme excréteur du K+ augmente 

(adaptation au K+). Même dans le cas d’une fonction rénale réduite, l’appareil tubulaire restant encore 

fonctionnel, assure par cette adaptation l’équilibre du bilan potassique. Par ailleurs dans ce cas, plus du tiers de 

l’excrétion du K+ peut être prise en charge par le tube digestif (colon). 

4. Régulation   

 Une diminution du volume sanguin et de la pression sanguine stimule la sécrétion d’aldostérone par 

l’intermédiaire de l’angiotensine II (SRAA). L’aldostérone inhibe la sécrétion de la rénine par 

rétroaction négative. 

 Une hyperkaliémie stimule directement la sécrétion d’aldostérone.  

 L’ACTH stimule la synthèse d’aldostérone. 

V- LA MEDULLO-SURRENALE 

  La médullo-surrénale est considérée comme un ganglion du système sympathique. Elle n’a pas d’action et 

n’innerve pas d’organe effecteur. Elle libère des médiateurs chimiques directement dans la circulation 

sanguine ; Ce sont les catécholamines (l’adrénaline à 90% et la noradrénaline à 10%).  

  L’adrénaline est synthétisée à partir de la noradrénaline grâce à l’enzyme phényléthanolamine N-

méthyltransférase. Elle à une courte demi-vie (2min) et est rapidement dégradée par deux enzymes : le 

catécholoxyméthyltransferase (COMT) et la mono amino oxydase (MAO). 

Effets biologiques des catécholamines 

Au niveau cellulaire : les catécholamines agissent par l’intermédiaire des récepteurs α et β. La noradrénaline a 

une activité exclusive sur les récepteurs α ; alors que l’adrénaline agit sur les récepteurs α et β.  

L’adrénaline agit en renfort au SN sympathique.   

Action cardiovasculaire : vasoconstriction généralisée sauf artères coronaires, tachycardie, renforcement de la 

contractilité myocardique et augmentation du débit cardiaque. 

VI- SYNDROMES CLINIQUES LIES A UNE ANOMALIE DE SECRETION DES HORMONES 

SURRENALIENNES 

L’hypercorticisme 

L’hypercorticisme ACTH dépendant Cause centrale  hypersécrétion d’ACTH qui entraine l’hypersécrétion des 

hormones corticoïdes:  

 Adénome de l’hypophyse « maladie de Cushing »  65% 

 Sécrétion  ectopique d’ACTH : Paranéoplasique 
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L’hypercorticisme ACTH indépendant : taux d’hormones corticoïdes élevé et taux d’ACTH bas (rétrocontrôle 

négatif). 

 Tumeurs de la corticosurrénale :  

 bénigne : adénome surrénalien 20%  

 maligne : corticosurrénalome (carcinome) 10%  

 L’hypercorticisme d’origine périphérique (iatrogène). 

Syndrome de Cushing : 

 Obésité facio-tronculaire. 

 Diabète. 

 HTA. 

 Myopathie (fente musculaire) entrainant l’asthénie. 

 Vergetures pourpres (dégradation brutal de collagène et d’élastine) 

 Agitation et irritabilité. 

 Ostéoporose. 

Insuffisances surrénales 

Primitives : « maladie d’Addison » : due à la destruction auto-immune du cortex surrénalien et provoque des 

crises surrénaliennes aigues pouvant être mortelles. Caractérisée par les éléments suivants : 

 Fatigabilité intense (asthénie totale organique, psychique et sexuelle). 

 Mélanodermie (hyperpigmentation). 

 Hypotension artérielle. 

 Hypoglycémie sévère. 

 Troubles digestifs (anorexie, diarrhées et vomissements).  

Secondaire : Défaut de sécrétion hypothalamo-hypophysaire de CRH et/ou d’ACTH. 

Iatrogène : suite à l’arrêt brutal d’une corticothérapie prolongée (+ de 10J). 

L’hyper-aldostéronisme 

Cause primaire : provoquée par l’hyperplasie bilatérale des surrénaux « syndromes de Conn », caractérisé par : 

- Rétention d’eau. 

- Hypokaliémie avec Kaliurie inappropriée (élevée). 

- Alcalose métabolique. 

- Diminution de la sécrétion de rénine (FB-). 

VII- CONCLUSION  

  Les glandes surrénales sont des glandes endocrines indispensables à la vie. A action ubiquitaire, elle a une 

grande importance pour le fonctionnement du corps et son adaptation aux situations de stress. 

  


