
UNIVERSITÉ D’ORAN 1 AHMED BENBELLA 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE 

ANNE UNIVERSITAIRE 2019/2020 

ENDOCRINOLOGIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relations 

hypothalamo-

BENGHANI MM 

D I A B E T O L O G I E  E N D O C R I N O L O G I E  

E H U  O R A N  

 Hormones   
 Anatomie  
 Régulation  
 Conclusion 



 

 

I. Hormones : 
 

Définition : une hormone est une molécule qui est sécrétée par un 

tissu glandulaire spécialisé et déversée directement dans le sang. 

 

 

Tableau I : Les principales hormones et leurs abréviations internationales 
 

Lieu de 
sécrétion 

Abréviation Dénomination française 

Hypothala
mus 

CRH 
GnRH 
GH-RH 

SRIF 
MIF 
MRF 
PIF 
PRF 
TRH 
ADH 

Ocytocine 

Facteur libérant l’ACTH 
Hormone libérant la FSH et la LH 
Facteur libérant la GH 
Somatostatine 
Facteur inhibant la mélanostimuline 
Facteur libérant la mélanostimuline 
Facteur inhibant la prolactine 
Facteur libérant la prolactine 
Hormone libérant la TSH  
Hormone antidiurétique 
Ocytocine 

Antéhypop
hyse 

ACTH 
FSH 
LH 

PRL 
GH 
TSH 

Hormone adrénocorticotrope 
Hormone folliculo-stimulante 
Hormone lutéinisante 
Prolactine 
Hormone somatotrope ou hormone de 
croissance 
Hormone thyréotrope  

Posthypoph
yse 

ADH Hormone antidiurétique 

Thyroïde 
CT 
T4 
T3 

Calcitonine 
Thyroxine 
Triiothyronine 

 

 

 

 

 



Actions des hormones : les hormones agissent sur une cellule cible sur 

laquelle elles exercent une action spécifique. Elles peuvent également 

avoir une action paracrine (action locale sur des cellules cibles de 

voisinage, cas des œstrogènes et progestérone dans l’ovaire) ou 

autocrine (sur la cellule qui l’a produite. 

 

 

Tableau II : Les principales hormones et leurs fonctions 
 

Métabolisme  Hormone  Glande Action 

Eau 
ADH 

Cortisol 
Post-hyophyse 

Cortico-surrénale  
(fasciculée) 

Réabsorption 
Filtration 

Sodium 

Aldostérone 
 

Cortisol 
 

Cortico-surrénale 
(glomérulée) 

Cortico-surrénale 
(fasciculée) 

Réabsorption 
 

Réabsorption 
 

Glucose 

Insuline 
Adrénaline 
Glucagon 
Cortisol 

STH 

Pancréas (cellule B) 
Médullo-surrénale 
Pancréas (cellule D) 
Cortico-surrénale 
Antéhypophyse 

Hypoglycémie 
Hyperglycémie 

 ‘’ 
‘’ 
‘’ 

Thermogénèse 
T4, T3 Thyroïde Accélération 

métabolique 

Croissance GH Antéhypophyse Croissance de l’os 

Reproduction 

FSH 
LH 

Estradiol 
Progestérone 
Testostérone 

Antéhypophyse 
Antéhypophyse 

Ovaires 
Ovaires  

Testicules  

Croissance des gonades 
Sécrétions des gonades  

Organes féminins 
Nidation 

Organes masculins 

Lactation Prolactine Antéhypophyse Lactation 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau III : Les  principales hormones des fonctions vitales 
 

Hormone Glande Fonctions Déficit Excès 

Thyroxine 

Triiodothyronine 

Thyroïde Thermogenèse Hypothyroïdie Hyperthyroïdie 

Somathormone Antéhypophysaire Croissance RSP chez l’enfant Gigantisme chez l’enfant 

Acromégalie chez 

l’adulte 

Testostérone Testicule Reproduction Eunuchoïdisme - 

17 -oestradiol 

 

Ovaire 

Reproduction 

Croissance 

Folliculaire 

Infertilité - 

Progestérone Ovaire Nidation Infertilité - 

Prolactine 
Antéhypophysaire Lactation  Aménorrhée- 

Galactorrhée 

 

RSP : retard staturopondéral 

 

Nature chimique des hormones :  

On distingue 03 catégories d’hormones : 

 Hormones peptidiques 
Ex: Insuline, GH … 
 Hormones dérivées de la thyrosine  

ex : hormones thyroïdiennes, catecholamines 
 Hormones stéroïdes dérivées du cholestérol   hormones 

stéroïdes  
 
 

II / Anatomie   
 
L’hypothalamus est formé de noyaux cellulaires bien individualisés 

disposés de façon symétrique par rapport à la cavité médiane du 3ème 

ventricule. Le toit du ventricule est formé par le corps calleux. La cavité 

se rétrécit en entonnoir vers le bas. En arrière, elle est formée par la 

glande pituitaire. En avant, la cavité jouxte le chiasma optique. 

Les cellules neurosécrétoires forment les parois du 3ème ventricule et 

sont disposées d’une façon systématisée. 



Les noyaux supra-optiques et paraventriculaires contrôlent la 

sécrétion de l’hormone antidiurétique et leurs axones descendent vers 

la tige pituitaire et la post-hypophyse. 

L’éminence médiane, la partie ventrale de l’hypothalamus et la zone 

prémamillaire se partagent les neurones sécrétant les hormones 

hypophysiotropes qui commandent les sécrétions de FSH-LH, TSH, GH, 

ACTH-MSH et PRL. Ces parties de l’hypothalamus sont très proches des 

capillaires du système ventriculaire porte hypothalamo-hypophysaire. 

 

 
 

Fig  2 : Structure anatomophysiologique de la région hypothalamo-hypophysaire 

 
 

Le système vasculaire hypothalamo-hypophysaire constitue un 

système veineux « porte » situé entre deux plexus capillaires. Le plexus 

hypothalamo-infundibulaire, dans lequel se déversent les 

neurohormones, est drainé par de petites veinules vers un autre 

système capillaire dans l’antéhypophyse. Les capillaires sont bordés de 



cellules enodothéliales larges qui laissent passer les neurohormones 

de façon variable. 

 

 
 

Fig  3 : Système vasculaire hypothalamo-hypophysaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig  4 : Rapports hypothalamo-hypophysaires avec le chiasma 

optique 

Hypophyse  

Chiasma 
optique  

Nerf optique  



 

III  / Régulation de la secretion hormonale  
Les moyens de régulation des hormones sont très variables. 

Une majorité d’hormones est liée à l’axe hypothalamo-hypophysaire 

via des boucles de rétrocontrôle négatif ou positif comportant 

l’hormone,  l’axe hypothalamo-hypophysaire et la glande cible.  

Exemple : en cas d’élévation de (T3, T4), une boucle de rétrocontrôle 

freine la sécrétion de TRH et de TSH. 

Autres exemples : CRF-ACTH-Cortisol, GnRH-FSH et LH - Testostérone 

ou Estradiol,  GH-RH et GH, la dopamine qui  inhibe la sécrétion de PRL 

et la TSH qui  stimule la sécrétion de prolactine. 

 

Tableau IV : Les hormones de régulation 
 

Hormone Glande Fonctions Déficit Excès 

ADH 
Post- 

Hypophyse 
Réabsorption 

d’eau  
Diabète insipide Syndrome de  

Schwartz-Bartter 

Cortisol 
Cortico- 

surrénale 

Filtration 
Glomérulaire + 

Réabsorption de 
CINa 

Insuffisance 
surrénale 

Cushing 

Aldostérone 
-  Réabsorption de 

Sel 
- Syndrome de Conn 

Insuline 
Cellule   

du pancréas 
endocrine 

Pénétration du  
glucose dans les  

cellules 

Diabète sucré Hypoglycémie 

Adrénaline 
Médullo-    
surrénale 

 

Glycogénolyse ? ? ? ? Phéochromocytome 

Glucagon Pancréas 
Glycogénolyse 

Insulinosécrétion  
 

? ? ? ? Glucagonome 

parathormone 
Parathyroïde Absorption Ca++ 

Elimination PO4 
Hyperparathyroïdie Hypoprathyroidie 

Calcitonine 
Thyroïdes 
Cellules C 

Fixation Ca++sur 
l’os 

? ? ? ? Syndrome  
Spécifique 



Tableau V : Les axes endocriniens 
 

 

 Neuro-hormones 
hypothalamiques 

Hormones 
hypophysaires 

Glandes 
périphériques cibles 

Axe thyréotrope 

TRH 
(Thyrotropin 

releasing hormone) 
 

TSH 
(thyroid stimulating 

hormone) 

Thyroïde (thyroxine 
-Triiodothyronine) 

Axe gonadotrope GnRH 
(Gonadotropin 

releasing hormone) 
 

FSH 
(folliculostimulating 

hormone) 
LH (luteotrophin 

stimulating hormone) 
 

Gonades : (follicule 
ovarien ou 

spermatogénèse) 
Tissu interstitiel : 

(œstrogènes ; 
progestérone ; 
testostérone) 

 

Axe corticotrope CRH 
(Corticotropin 

releasing hormone) 
 

ACTH 
(adrenocorticotrophi

n 
hormone) 

Cortico-surrénale : 
glucocorticoïdes, 

androgènes, 
minéralo-corticoïdes 

Axe somatotrope GRF (stimulant) 
Somatostatine=SRI

F (freinage) 

GH (growth hormone) Somatomédines 

Axe  
lactototrope 

PIF=Prolactine 
inhibiting factor 

(freinage) 

Prolactine  

 

 
 

 

 



 

 
Fig  1 : Récapitulatif de la sécrétion hormonale et des boucles de 

rétrocontrôle 
 

 

Cas particuliers  

Le rétrocontrôle positif : au cours du cycle menstruel, le pic 

d’œstradiol stimule la sécrétion de LH dont le pic entraîne l’ovulation. 

L’hypoglycémie : stimule la sécrétion de GH, d’ACTH, de cortisol et de 

cathécolamines. 

Le stress (cortex cérébral) : inhibe la GnRH. 

La régulation autocrine/paracrine, sachant que ces deux types de 

régulation peuvent être associés, on parle alors 

d’autocrinie/paracrinie 

- régulation autocrine : par les cellules productrices ou par les 

cellules voisines de même type. 



- régulation paracrine : par une cellule voisine sécrétant une autre 

hormone. 

Dans d’autres cas, l’hormone est régulée par une fonction qu’elle 

régule (calcémie -parathormone, glycémie- insuline…)   

 

 

 
 
 

 

IV/ CONCLUSION  
L’axe hypothalamo-hypophyso-glandulaire joue un rôle 

fondamental dans la régulation des sécrétions 

hormonales via les systèmes de rétrocôntrole 

conduisant à un état d’homéostasie de l’organisme 

humain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig  4: Axe hormonal hypothalamo-hypophysaire et 
ses glandes périphériques 

 



 
 Fig  5: Retrocontrôle négatif : « Feed-back » 

 


