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APPAREIL  HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE  
 

 

 

 
 

Représente le « tour de contrôle » de l’édifice endocrinien. Il est constitué par: 

 

 

1. Hypothalamus :   

  

 qui représente  le plancher du 3ème ventricule et  dérive de la 2ème vésicule 

encéphalique embryonnaire (Diencéphale). 

 Coordonne les Actions du système Endocrinien 

 Régule les fonctions végétatives et endocriniennes  

 Formé par des groupements de neurones qui constituent des noyaux sécrétant 

des  neurohormones  

 Action soit sur l’hypophyse  

 

2. Hypophyse, situé au dessous de  hypothalamus auquel elle est reliée par 

des faisceaux de fibres (tractus hypothalamo-hypophysaire).                                    

 Elle est formée de deux parties: Adenohypophyse et  Neurohypophyse  

 Dérivés de deux ébauches différentes  

 Permet la synthèse des hormones 

 Action sur d’autres glandes endocrines (gonades, thyroïde etc) . 
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Introduction  

 

C’est une partie du diencéphale. Il forme le plancher et une partie des parois 

latérales du 3
ème

 ventricule. Sa structure générale est de type nerveux dont certains 

neurones sont doués d’élaborer des substances assimilées à des neurohormones ou 

à des neurotransmetteurs décelées par immunohistochimie 

Il a un rôle majeur des régulations végétatives et endocriniennes. 

A. Embryologie  

 Les neurones des noyaux hypothalamiques se  différencient   à partir des éléments 

ependymaires: 

 A la 5ème semaine: formation des corps mamillaires  

 A la fin de 8ème semaine: formation les noyaux ventro-médian 

 A la fin de la 9ème semaine: formation noyaux paraventriculaire, dorso-

médian, pré-optique et supra-optique 

 A la fin de la 10ème semaine: formation les noyaux tuber. 

II La structure histologique 

Grace à des techniques spéciales, hypothalamus est formé par un grand nombre de 

neurones et des fibres nerveuses. 

On se limite à décrire un neurone tubéro-infundibulaire et un autre type cellulaire non 

neuronal, appelé tanycyte. 

1) Le neurone tubero-infundibulaire 

Ce type de neurone est une cellule multipolaire avec un axone possédant des 

collatérales rétrogrades se dirigeant soit vers: 

  le cytone du même neurone 

  des neurones de connexion telle que la cellule de Renshaw 

 d’autres neurones hypothalamiques ou extra hypothalamiques. 

A une extrémité terminale de cet axone, une collatérale peut gagner le revêtement du 

III
ème

 ventricule et entrer en rapport avec le tanycyte. 

 

 

HYPOTHALAMUS 
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2) Le tanycyte 

Est une cellule différenciée de l’épithélium  épendymaire dont le cytoplasme est riche 

en granulations.   

3) Les fibres nerveuses 

a) Afférentes  

  L’hypothalamus est le lieu et le centre d’intégration  de multiples informations 

de nature humorale, hormonale et nerveuse. Ces afférences sont des faisceaux 

d’axones  provenant des différentes régions du cerveau. 

b) Efférentes   

Les efférences hypothalamiques  sont plusieurs tel que efférences mésencéphalique,  

thalamique et surtout vers l’hypophyse par le tractus hypothalamo-hypophysaire. 

Cette voie permet le contrôle des sécrétions hormonales hypophysaires. 

 

          Le neurone tubéro-infundibulaire 

 

 

 

Voies afférentes extra-

hypothalamiques  

Neurone 

intercalaire 

Voie 

récurrente 

Vers le 

thalamuus  

Fragments des 

cellules névrogliques 

Vers 

hypothalamique

s  

Voies afférentes neuro-

transmetteurs  

Le neurone tubéro-

infundibulaire 
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III La cytoarchitectonie 

La répartition des cellules nerveuses permet de distinguer deux régions: 

 Substance grise centrale 

 Les noyaux correspondant à une accumulation de neurones possédant une 

activité élaboratrice. Il existe une relation structure-fonction entre les noyaux 

et les substances élaborées.  

 Dans l’espèce humaine, les principaux noyaux sont d’avant en arrière: 

 

1. Les noyaux magnocellulaires à grandes cellules, et sont des sources de 

peptides post-hypophysaires. Il existe deux noyaux : 

 Noyau supra optique (NPO)  secrète ADH 

 Noyau para ventriculaire (NPV) secrète ocytocine. 

 

2. Les noyaux parvicellulaires à petites cellules, représentant une source de 

facteurs adénohypophysaire.  Ils comprennent : 

 Noyau supra chiasmatique (NSC) 

 Noyau hypothalamo-ventro-médian (NHVM) 

 Noyau hypothalamo-dorso-médian (NHDM) 

 Noyau infundibulaire (arqué) 

 Noyau mamillaire 

 Noyau hypothalamique postérieur (NHP). 
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IV Histophysiologie  

 

Hypothalamus sécrète  8 hormones,   

   2 sont élaborées par le corps cellulaires des noyaux magnocellulaires (NSO 

et NPV), c’est ocytocine et la vasopressine: 

 Ocytocine  par le   noyau Para Ventriculaire 

 Vasopressine  par le noyau supra optique             

 Thyrolibérine (TRH ou TSH) par noyau dorso-médian 

 Gonadolibérine (GhRH ou LH-FSH)  par noyau arqués 

 Somatolibérine, sécrétée noyau paraventriculaire   

 Corticolibérine  , partie antérieure des par noyaux paraventriculaire, 

 Somatostatine (GIH) par noyau paraventriculaire 

 Dopamine (PIF= prolacting inhibiting facteur ) par noyau arqué 

 

Hypothalamus  contrôle de nombreuses fonctions à l’aide des récepteurs hautement  

spécialisés: 

 Les thermorécepteurs (Température) 

 Les récepteurs osmotiques (contenu en eau). 

 Les récepteurs hormonaux 

 Il contrôle aussi les sentiments (comme la colère et l’agressivité). 

 

  Hypothalamus est relié à hypophyse  par la tige infundibulaire.  
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I. Anatomie  

 

 Hypophyse appelée aussi glande pituitaire,  située sous le cerveau antérieur, 

dans une cavité osseuse appelée selle turcique.   

  De Taille = 1cm de diamètre 

 Pesant   0,4 à 0,9 g chez l’adulte 

 

 Elle est formée de 2 parties: 

 

1. l'une, postérieure, neurohypophyse tenant en réserve et sécrétant les 

neurohormones synthétisées par les neurones hypothalamiques.  

Elle même formée de deux parties: 

 Infundibulum 

 Lobe neural. 

2. l'autre antérieure, adénohypophyse, composé de cellules  hormonosécrétrices. 

Elle est composée:  

 Lobe antérieur 

 Lobe tubéral  

 Lobe cystique  

 

II. Développement embryologique de l’hypophyse   
 

L’origine embryologique de l’hypophyse est double et résulte de l’accolement du 

plafond du stomodœum (ébauche épiblastique) et d’une évagination du plancher du 

diencéphale (ébauche neuroblastique) qui apparaissent au début de la 4
ème

 semaine.  

 

 

 

 

HYPOPHYSE 
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1. Dérives des deux ébauches hypophysaires:  

 

 Ébauche épiblastique ou diverticule de Rathke, future hypophysaire 

glandulaire. Cette poche  qui est une invagination épiblastique 

s’enfonce dans le mésenchyme sous-jacent  tout en conservant des 

relations avec l’épithélium stomodéal. Il se crée un canal unissant le 

pharynx primitif à l’ébauche hypophysaire, c’est le canal pharyngo-

hypophysaire.  

 Ébauche neuroectoblastique: l'infundibulum, future neurohypophyse  

   

  

  
 

 

Mise en place des deux ébauches hypophysaires 

 

 

2. Evolution des ébauches hypophysaires 

 

 La poche de Rathke présente deux feuillets :  

- un feuillet antérieur qui est le siège de multiplications 

cellulaires, il sera à l’origine du lobe antérieur de 

l’hypophyse. 

- un feuillet postérieur qui se modifie peu. 

- Prolifération de la poche de Rathke et isolement de celle-ci  

Tube neural 

Infundibulum  

Poche de Rathke 

Chorde dorsale 

Membrane 

pharyngienne 

Intestin primitif 

Stomodeum  
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                                       de la membrane pharyngienne. Des vestiges peuvent  

                                       persister et seront à l’origine des malformations.  

 
Mise en place des deux ébauches hypophysaire 

 
Prolifération de la poche de Rathke et isolement de celle-ci 

 

 Le processus infundibulaire s’allonge vers le bas et se place en arrière du 

feuillet postérieur de la poche de Rathke. 

  Migration des deux ébauches hypophysaires l’une vers l’autre. 

 

 Formation des différentes parties de l’hypophyse c'est-à-dire le lobe 

antérieur, le lobe intermédiaire et le lobe postérieure.    

 
                       Formation des différentes parties de l’hypophyse 
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3. Malformations 

 

Les malformations de l’hypophyse sont rares. Nous pouvons citez: 

 

 La persistance d’un reliquat du pédicule de Rathke donnant hypophyse 

pharyngé  ou accessoire au niveau du toit du pharynx. 

 

 Cranio-pharyngiomes: qui sont des tumeurs des reliquats de la poche de 

Rathke  

 

 Agénésie de l’hypophyse: très rare,  associée avec anencéphalie. 

 

III. Structure histologique  

 

A. Adénohypophyse      

 

1. Le lobe antérieur   

 

Il constitue la plus grande partie de l’adénohypophyse. 

La structure  glandulaire est trabéculaire sous forme de cordons cellulaires dispersés 

sans ordre et des cellules folliculo-stellaires  représentent 1 à 6 % des cellules de 

l'adénohypophyse et qui sont disséminées entre les cordons ou au centre de ces derniers.               

En microscopie électronique, elles ont une forme irrégulière avec de fins et longs 

prolongements cytoplasmiques venant en contact et tout autour des capillaires 

sanguins. Leur cytoplasme est pauvre en organites.  Le rôle des cellules 

chromophobes est mal connu. Elles pourraient se transformer en cellules 

hormonogènes. Elles ont des propriétés phagocytaires.  
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Il existe plusieurs catégories de cellules glandulaires qui diffèrent sur 03 critères : 

 Répartition  

 Caractères morphologiques 

 Signification fonctionnelle 

La mise des cellules hormonogènes sont plusieurs, tel que : 

- Anciennes: - acidophiles – basophile:   

  - PAS, bleu d’alcian (histochimie) 

   -Tétrachrome d’Herlant  

- Immunocytochimie (concordance entre caractère morphologique et signification 

fonctionnelle). 

Il existe trois types de cellules 

 ¢ acidophiles: (protéines),  se trouvent à la  périphérie de la glande (  tel que 

Hormone de croissance et prolactine). 

 ¢ basophiles à  PAS  +, (glycoprotéines ),  se localisent  au centre de la glande 

(Hormones gonadotropes, TSH, ACTH. 

 ¢ chromophobes = ¢ vidées de leur contenu 

 

Parmi les cellules hormonogènes, on a: 

i. Les cellules somatotropes = cellules à STH ou Hormone de croissance 

N.B:  

 En cas d’insuffisance de sécrétion, il y a le nanisme  

 en cas d’excès de sécrétion,  

- Gigantisme chez l’enfant ou  

- Acromégalie chez l’adulte.  

La   sécrétion de GH est stimulée par le GRF (Growth hormone releasing factor) et 

elle est inhibée par la somatostatine.  

Elle est sécrétée pendant le sommeil profond chez l’enfant, Sensible à la glycémie            

(hypoglycémie stimule sa synthèse et hyperglycémie la freine). 

 

ii. Cellules à prolactine = cellules à PRL 

 

Nombreuses au cours de la gestation ou l’allaitement 

PRL est impliquée dans la montée laiteuse et entretien la sécrétion lactée. 

Difficiles à observer chez la femme nullipare et homme  

NB 

: en cas d’hyperprolactinémie, il y a une infertilité féminine  (absence d’ovulation, 

oligo-aménorrhée ou aménorrhée) 

 

iii. Cellules à opio-corticotropes  

 

Ce sont les cellules les plus volumineuses de l’adénohypophyse 

Élabore une glycoprotéine scindée chez l’homme en ACTH et β LPH qui est 

précurseur de β-endorphine.  

Leurs produits de sécrétion, protéiques, sont multiples. Ils proviennent d'un précurseur 

commun : pro- opio-mélanocortine. 
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 Par scissions successives de cette protéine, les cellules élaborent : ACTH  

 Elle stimule l'activité du cortex surrénalien, provoquant la libération de 

glucocorticoïdes (cortisol) par la zone fasciculée et la libération d'androgènes 

surrénaliens par la réticulée. Son effet est très faible sur la glomérulée. 

NB: maladie de Cushing =     hyper sécrétion du cortisol entrainant une  obésité, une 

ostéoporose et une  atrophie musculaire 

 

iv. Cellules thyréocytes  

 Ce sont les cellules les moins nombreuses de  l’adénohypophyse 

 Élabore  sous le contrôle hypothalamique la TSH, stimulant l’activité de  la thyroïde. 

  

v. Cellules gonadotropes (FSH et LH): 

     80% des cellules contiennent  FSH et LH; 

      10% contiennent soit FSH ou LH.  

  Sont retrouvées même au niveau Lobe tubéral 

vi. Hormone mélanotrope 

Hormone peptidique sécrétée par le lobe antérieur de l'hypophyse et, en moindre 

proportion, par le lobe intermédiaire, dont la fonction est de stimuler la pigmentation 

cutanée mélanogène. 

2. Lobe intermédiaire 

 

La taille du lobe intermédiaire varie selon les espèces et l'âge. Chez l'homme, il 

Sne représente que 2% de l'hypophyse et est formée de formations kystiques, 

vestiges de la poche de Rathke. Il est peu vascularisé mais richement innervé.    

Il contient quelques cellules basophiles, sécrétant la POMC dont le produit final 

n'est pas l'ACTH puisque celle ci est scindée après sa synthèse en hormone 

mélano- stimulante ou MSH. 

3. Lobe tubéral 

. 

Il est riche en tissu conjonctif de soutien et renferme des vaisseaux destinés au lobe 

antérieur. 

Le parenchyme est constitué de longues travées cellulaires parallèles constituées de 

quelques cellules gonadotropes et surtout de cellules chromophobes, entourant parfois 

des vésicules à contenu colloïde.Les autres types cellulaires sont très rares. 
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B. La neurohypophyse 

Ce n'est pas une glande endocrine au sens habituel du terme, mais du tissu 

nerveux dépendant de l'hypothalamus. Elle est formée de trois parties : 

 

1. Éminence médiane: à la base du 3
ème

 V 

Constituée de 03 zones: 

- Zone infundibulaire externe 

- Zone infundibulaire interne 

      -     Zone épendymaire tapissant le 3
ème

 V constituée par des cellules 

épendymaires et des tanycytes. 

 

            2. Tige infundibulaire:   faite de Fibres Nerveuses  amyéliniques et des 

Fibres nerveuses neurosécrétoires  possédant des régions dilatées remplies de produits 

de sécrétions se sont les  corps de Herring 

. 

                3. Lobe nerveux  

 

Il  est riche en capillaires fenêtrés au contact desquels se terminent les axones des 

neurones hypothalamiques des noyaux supra-optique et para-ventriculaires par des 

jonctions neuro-hémales. 

Ces jonctions possèdent des régions dilatées remplies de produits de sécrétions 

hypothalamiques, qui sont appelées les corps de Herring. 

Entre les axones, on peut également observer des cellules gliales nommées pituicytes 

et des astrocytes fibreux.  

Entre la basale capillaire et la basale nerveuse, s’étend un espace péricapillaire 

Enfin, des fibres nerveuses afférentes. 

Contrairement au système porte de l'adéno-hypophyse, le réseau capillaire de la 

neuro-hypophyse est classique, de type artério-veineux et permet la diffusion des 

hormones dites post-hypophysaires dans la circulation générale.  
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Schéma de l’espace intercapillaire du lobe postérieure 
 

 

IV. La vascularisation hypophysaire   

 

 

La vascularisation hypophysaire est riche et  elle a un rôle fonctionnelle. 

 

1) Les artères 

 

Le sang artériel provient de la carotide interne. Il aborde la glande par 2 groupes 

d'artères (présentant quelques anastomoses) : 

 

 Artère hypophysaire inférieure :  

Il en existe une de chaque côté. Elles sont anastomosées et apportent le sang destiné 

au lobe postérieur et à la zone intermédiaire. 

 

 

 Artère hypophysaire supérieure :   

Il en existe également une de chaque côté. Elles se divisent en abordant la tige 

hypophysaire et forment autour de celle-ci un réseau d'où partent les diverses 

branches : 

- Une branche descend directement vers le lobe antérieur dans le faisceau conjonctif 

latéral. 

- Une branche est destinée au lobe tubéral. 

Pituicyte 

Fibre 

neurosécrétoire 

Microglie  

 

 

 

 

 

Mastocyte 

 

Corps de Herring 

Pituicyte 

 

Astrocyte fibreux 
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- Les autres branches alimentent le réseau capillaire dense de la zone infundibulaire et 

de la tige, appelé plexus porte primaire. 

 

2) Le système porte 

Il a un rôle physiologique majeur. Il comprend 2 réseaux capillaires réunis par des 

veines portes 

- Le plexus porte primaire supérieur (P1 Sup), le plus développé chez l'homme, est le 

réseau capillaire qui irrigue l'Infundibulum 

- Le plexus porte primaire inférieur (P1 Inf) qui irrigue la tige infundibulaire. 

 

 

V. Histophysiologie   

A. Les hormones adenohypophysaires   

Les  hormones antéhypophysaires sont des stimulines contrôlant le fonctionnement 

hormonal d'autres glandes endocrines:  

1. La Thyréotrophine (Thyroïd Stimulating Hormone = TSH), libérée sous 

l'influence de la TRH (T releasing H) hypothalamique, stimule le développement et la 

sécrétion des hormones thyroïdiennes. Celles-ci contrôlent par rétro-inhibition 

l'hypothalamus et l'adénohypophyse.  
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2. La Corticotrophine (AdrenoCorticoTropic Hormone = ACTH) provoque, sous 

l'action du CRF (Corticotrophin releasing factor) hypothalamique, la libération des 

hormones corticosurrénaliennes. Le CRF, lui-même neurotransmetteur central, suit un 

rythme diurne, maximal le matin au lever, et dépend de l'état général, le stress, la 

fièvre ou l'hypoglycémie provoquant la sécrétion de CRF et donc de l'ACTH. 

 

3. Les Gonadotrophines: FSH et LH contrôlent le fonctionnement des gonades 

(ovaires et testicules).  

 La FSH stimule la production des gamètes alors que         

 la LH provoque la sécrétion des hormones.  

 Les taux de FSH et de LH augmentent à la puberté, sous l'influence de la LH-

RH hypothalamique. Les taux de testostérone ou d'œstrogènes et de 

progestérone sont retro-inhibiteurs sur la FSH et la LH.  

4. La Somatotrophine (ou Growth Hormone GH) ou hormone de croissance. Elle 

provoque la croissance et la division des cellules de l'organisme, notamment des os et 

muscles squelettiques. C'est une hormone anabolisante, stimulant la synthèse des 

protéines et la régulation de la glycémie (lipolyse et production d'énergie à partir des 

acides gras libres). Son taux maximal  est atteint pendant le sommeil.  

 

5. La Prolactine (PRL) stimule la lactation, sous la dépendance du PRF (libération) 

et du PIF (inhibition). Le PIF est prédominant chez l'homme et hors des périodes de 

lactation chez la femme, contrôlé par de faibles sécrétions d'œstrogènes. Les taux plus 

forts d'œstrogènes en fin de cycle conditionnent le gonflement des seins, en fin de 

grossesse, la sécrétion est maximale, renforcée après la naissance par la succion.  

 

B. Les hormones neurohypophysaires  

 

1. L'Ocytocine est un stimulant des contractions du muscle utérin,  

 un peu sur les fibres musculaires lisses vasculaires et de la sécrétion lactée.                       

Dans l'utérus, le nombre de récepteurs à l'ocytocine augmente en fin de grossesse, 

rendant toute stimulation de plus en plus efficace. Les mouvements fœtaux et la 

pression sur le col utérin provoquent un stimulus nerveux vers l'hypothalamus qui 
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synthétise et libère l'ocytocine, elle-même responsable de l'augmentation des 

contractions utérines. L'ocytocine provoque l'éjection du lait sécrété sous l'action de la 

prolactine, la aussi par rétro-activation, la succion déclenchant et activant le 

processus.  

2. L'Hormone anti-diurétique inhibe la formation de l'urine, en agissant sur les 

tubules rénaux, qui vont réabsorber plus d'eau et donc former une urine plus 

concentrée. Le sang va ainsi rester plus riche en eau, ce qui constitue le signal d'arrêt 

de sécrétion de l'ADH.  

 

  

            

I.  Généralités 

-L'épiphyse ou glande pinéale est un petit organe conique mesurant 7 à 10 mm de haut 

et 3 mm de diamètre, et pèse100 à 200 mg.  

-C'est une évagination du diencéphale, située dans le toit du troisième ventricule. 

-C’est un organe endocrine formé par des cellules neurosécrétoires. 

-Il n’a pas de connexions avec  le cerveau mais innervé par FN sympathiques post-

ganglionnaires dérivant des ganglions cervicaux supérieurs  (colonne latérale de ME) 

 

 

Coupe sagittale médiane du cerveau intermédiaire et mise en place de l’épiphyse 

 

 

EPIPHYSE 

Hypophyse  
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II.Développement embryologique 

A. Organogenèse  

 A la 10
ème

 S du DE, Epiphyse dérive d’une évagination de la paroi 

dorsale du diencéphale 

 Il y a un épaississement de l’épithélium épendymaire de la partie 

postérieure  du 3
ème

 ventricule. 

  Cet épaississement se déprime en formant un diverticule creux 

formant la poche épiphysaire. 

 Cette poche  loge un récessus de la cavité ventriculaire appelé  le 

ventricule épiphysaire. 

 

 

 Au cours du 2
ème

 mois, une importance prolifération cellulaire   comble 

le ventricule épiphysaire qui persistera sous forme d’une mince fente, 

c’est le récessus pinéale. 

B. Histogenèse 
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 Initialement, la glande est formée de cellules sans organisation propre. 

 A partir du 3
ème

 mois, du fait du développement du réseau vasculaire, 

la masse cellulaire est dissociée en cordons se regroupant en ilots vers 

le 6
ème mois

 

 A partir du 8ème mois les cellules ont acquis les caractères 

glandulaires.  

 

III. Structure        

Cette glande est entourée d’une capsule conjonctive, en continuité avec les méninges, 

qui émet des travées cloisonnant la glande.  

Elle possède 3 types de cellules: 

1. Les pinéalocytes  

2. Les cellules  interstitielles de  type glial 

3. Autres éléments 

1. Les pinéalocytes  

 Ont un corps cellulaire arrondi, 

 Présentant de fins prolongements se terminant au contact des capillaires 

 Ils sont liés entre eux par des moyens de jonctions (desmosomes ou gap). 

 Le cytoplasme, riche en organites particulièrement des vésicules à cœur dense 

et des vésicules claires, renfermant de la noradrénaline et de la sérotonine.  

Il ne renferme pas de corps de Nissl, ni de neurofibrilles, ni de gliosomes.  
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Schéma du parenchyme épiphysaire en microscopie électronique 

 

2. Les cellules gliales  

Ce sont des astrocytes fibrillaires possédant des prolongements faisant des contacts 

avec les capillaires réalisant des pieds vasculaires.  

3. Autres éléments 

 Quelques neurones dispersés, 

 Des cellules de Schwann, 

 Quelques mastocytes dans le conjonctif. 

 Sable pinéale : Le sable pinéal est formé par une matrice extracellulaire  

imprégnée de sels de calcium ou de magnésium et de phosphate.                                

Ces calcifications apparaissent à la puberté; leur nombre et leur taille 

augmentent avec l'âge. Leur origine et leur rôle sont inconnus.  

 Ces calcifications,  sont des bons marqueurs radiographies pour situer la ligne 

médiane du cerveau. 

IV. Histophysiologie  

 L'épiphyse est une horloge biologique interne,  sécrète une hormone 

aminée, la mélatonine, synthétisée à partir de la sérotonine après une 

exposition à l’obscurité et qui cesse lors du passage à la lumière.   

P= pinéalocyte 

N= neurone 

CAP= capillaire 

A= axone 
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                Schéma de la biosynthèse des hormones épiphysaires           

 Cette sécrétion nécessite tout un circuit suivant : 

    1: les signaux lumineux sont conduits au  noyau suprachiasmatique par le tractus 

        rétino-hypothalamique, 

  2 : les informations hypothalamiques sont acheminées à la ME (moelle épinière) 

      thoracique par le tractus hypothalamo-spinal ; 

3 : Information est acheminée de ME  au  ganglion cervical supérieur, 

4 : Puis du ganglion vers épiphyse  par  l’intermédiaire des vaisseaux sanguins. 

5 : c’est l’Ooscurité  qui stimule la sécrétion de la mélatonine et la lumière qui stimule  

     La séctétion de la sérotonine.       

 Action sur Hypothalamus et hypophyse en inhibant la sécrétion des 

gonadotrophines. 

 La mélatonine agit sur la régulation du développement et du 

fonctionnement des gonades. Elle induit une régression de celles-ci, en 

inhibant la sécrétion de la LH et de la FSH et en réduisant la sécrétion de 

la prolactine.  

 La mélatonine a aussi un effet anti-MSH (mélanostimuline) 

Application clinique :  

Trouble affectif saisonnier et les malaises du décalage horaire  entrainent : 

Une dépression du mois d’hiver (journées courtes = hyperproduction de mélatonine), 

Traitement: c’est  exposition à la lumière artificielle vive pendant 3 à 6 heures.  
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Le Système Neuroendocrinien Diffus 
                                                      

 

I. Généralités:  
 

Le système neuroendocrinien diffus (SNED) est un système fait de cellules 

endocrines présentant les caractéristiques suivantes :  

• Sont isolées(ne se groupent pas pour former des glandes individualisées.  

• Sont dispersées ou enclavées entre des éléments épithéliaux.  

• Produisent des hormones et des peptides actifs.  

• Ont des rapports étroits avec les neurones.  

 

Les synonymes pour l’appellation de cellules du système neuroendocrinien diffus sont 

très nombreux :  

 

 Cellules claires de Feyter (1938).  

 

 Cellules de Kulschitzky.  

 Cellules du Système APUD (captation et décarboxylation des précurseurs 

d’amines par Pearse en 1966).  

 Para neurones.  

 Cellules entérochromaffines, ou entérochromaffines Like.  

 Cellules argyrophiles , argentaffines.  

 

 

II. Structure :  

           1. Caractères communs:  

• Captation – Décarboxylation des précurseurs d’amines.  

• Production des amines actives, peptides et hormones.  

• Présence d’organites cytoplasmiques caractéristiques: granules denses,    

    

                                                                     vésicules neurosécrétoires.  

 

2. Structure de Base:                                                                                                       

a-Microscopie optique :  
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En forme de dôme, ou de bouteille.  

 

reposant sur la lame basale épithéliale.  

 

    Leurs grains de sécrétion se colorent par les réactions argentiques.  

 

Ces cellules sont soit:  

Argentaffines (leur contenu réduit le nitrate d’argent).  

Argyrophiles (elles fixent le nitrate d’argent sans le réduire).  

 

    b- Microscopie électronique: on retrouve  

o Les organites responsables de la synthèse protéique +++.  

o Granulations spécifiques:  

rondes le plus souvent polymorphes ou allongées.  

denses aux électrons.  

d’un diamètre de 100-600nm.  

bordées d’un halo clair.  

 

c- L’immuno- cytochimie : révèle la diversité des substances élaborées. 

 Positivité à certains marqueurs immunocytochimiques généraux  

Ex: N-CAM (Neural-cell adhésion molécule). 

 Positivité à certains marqueurs particuliers: Anticorps spécifiques. 

Ex: Cellule neuroendocrine pulmonaire. 

 

I. Localisation :  
 

Le groupe le plus important est situé dans l’appareil digestif, on peut retrouver 

également des cellules du SNED au niveau de l’appareil respiratoire, au niveau du 

rein (appareil juxta glomérulaire), au niveau de la thyroïde (cellules C). 
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Vue schématique des cellules entéro-endocrines 

 
IV. Fonctions  
 
Ces cellules élaborent des hormones polypeptidiques de bas poids moléculaire 

agissant soit:  

 

 

      et leurs produits de sécrétion).  

 

 
      Endocrinie                          Paracrinie                            Neurocrinie   

 

Le système endocrinien gastro-intestinal 

 Localisées dans les épithéliums de surface ou au niveau des glandes. 

 De colorations claires. 

Fonctions: 

–Contrôle motilité viscères (péristaltisme intestinal). 

–Contrôle des sécrétions exocrine/endocrine (par des phénomènes paracrine). 

–Contrôle des phénomènes d'absorption digestive. 

–Contrôle du SNC (en particulier avec des relations avec hypothalamus dans les 

phénomènes de satiété) 
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–Intervention dans la prolifération cellulaire. 

 

 
 

 

Mode d’action des cellules du système endocrinien diffus du tube digestif 

 
Pathologies 

 tumeurs endocrines ou tumeurs carcinoïdes.  

Certaines sont familiales (néoplasies endocriniennes multiples) ou isolées : on les 

différencie par la source de la production et la nature des peptides entre autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellules EC-L  

-> prolifération 
 

Cellule pariétale 

Histamine 
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