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Thyroïde

Surrénales

Gonades

Hypophyse

ovaires

Testicules

Parathyroïdes

Pancréas

Rythmes biologiques

Hypothalamus

Glande pinéale

Régulation des glandes endocrines

Régulation du calcium

Régulation de la glycémie

fertilité

Réponse au stress, 

pression artérielle

Régulation du métabolisme

Grandes Fonctions Endocrines

Régulation du bilan de l’eau

Régulation poids, température



Axe hypothalamo-hypophysaire

Posthypophyse

antéhypophyse

hypothalamus

Selle turcique

chiasma optique

Tige pituitaire



Post hypophyse

Sécrétion de l’hormone antidiurétique 

(ou arginine vasopressine)

maintien du bilan hydrique

synthèse hypothalamique

stockage hypophysaire via la tige pituitaire

Antéhypophyse

Contrôle des gonades: reproduction

glandes surrénales: réponse au stress

thyroïde: régulation des métabolismes

Sécrétion de l’hormone de croissance

la prolactine: lactation

Sous le contrôle de l’hypothalamus



Ht TRH CRH GnRH  GHRH TRH

somatostatine dopamine

FT3

FT4
cortisol testostérone

œstradiol, progestérone

IGF1

_ _

H TSH ACTH FSH GH Prolactine

LH

Axe hypothalamo-hypophysaire





Hormones hypothalamiques = récepteurs sur 

l’hypophyse qui stimule (ou inhibe) la synthèse et la 

sécrétion des hormones hypophysaire

Hormones hypophysaires = récepteurs sur les glandes 

périphériques qui stimule la production des hormone de 

ces glandes

Hormones périphériques = récepteurs sur organes cible 

qui relais les actions de ces hormones

+ récepteurs hypophysaires =   notion de rétrocontrôle



+

+

_

Ht

H 

glande

Hormone 

périphérique

Hormone 

hypothalamique

Hormone 

hypophysaire

Hormones périphériques = récepteurs hypophysaires

notion de rétrocontrôle

_



THYROIDE

Ht TRH

+
H TSH

+

Thyroïde T3

T4

–

Impliquée dans croissance, métabolismes



Si déficit = HYPOTHYROIDIE

Prise de poids

frilosité

Peau infiltrée, 

froide, sèche, pâle

bradycardie

Ralentissement psychomoteur

dépression

crampesconstipation

petite taille,  retard mental chez l’enfant



Si excès = HYPERTHYROIDIE

Thermophobie

Sueurs

tremblements

Tachycardie

palpitations

Irritabilité, insomnie

amyotrophie

amaigrissement

Diarrhée

crise aiguë thyrotoxique



Thyroïde

normale

Goitre



CRF

+

+
_

aldostérone

rénine

angiotensine

SNA

catécholamines

cortisol

GLANDES SURRENALES

ACTH

- cortisol: stress,  anti-inflammatoire

- aldostérone: PA, bilan hydrosodé

- catécholamines (adrénaline, noradrénaline): stress, PA, …



Si déficit = INSUFFISANCE SURRENALE

Mélanodermie si 

d’origine périphérique

(ACTH)

asthénie globale

hypotension

anoréxie 

amaigrissement

douleurs abdo hypoglycémies



HYPERCORTICISME
Syndrome de CUSHING

Obésité

facio-tronculaire

amyotrophie

Vergetures pourpres

fragilité cutanée

HTAostéoporose

Troubles psychiques

impuissance





Hypothalamus

GnRH

Hypophyse

FSH

LH

Gonades

testostérone

œstradiol, progestérone

(pulsatilité +++)GONADES

Les œstrogènes et les progestatifs bloquent la sécrétion pulsatile de LH et FSH via le 

rétrocontrôle négatif = base physiologique de la contraception

Testostérone œstradiol

progestérone



P

E2

LH

FSH





 Ovaires: cycle menstruel, ovulation

croissance mammaire, 

effets sur l ’os, ...

Testicules: spermatogénèse

différentiation sexuelle 

croissance, 

Rôle des stéroïdes sexuels

Si déficience de l’axe: aménorrhée (F), impuissance (H), infertilité



Dosages hormonaux

hypophysaires conditions de prlvmt+++

FSH, LH cycle

ACTH stress, horaires, chaîne du froid

GH stress, repas, exercice

PRL stress, médicaments

TSH

Toujours doser les hormones périphériques:

Testostérone, œstradiol, progestérone

cortisol 

IGF1

FT3, FT4



Si déficience provient de l’hypophyse
hormone hypophysaire basse et hormone périphérique basse

Ex: FT4 basse et TSH basse

Si déficience provient de la glande
hormone périphérique basse Hormone hypophysaire élevée 

(retroCT)

Ex: FT4 basse et TSH elevée

Si excès provient de l’hypophyse
hormone hypophysaire  élevée et hormone périphérique élevée 

Ex: ACTH élevée et cortisol élevé

Si excès provient de la glande
hormone périphérique élevée et hormone hypophysaire  basse

(retroCT)

Ex: cortisol élevé et ACTH basse



Dosages hormonaux Dynamiques

déficit = stimulation

TRH TSH PRL

CRH ACTH

Synacthène (ACTH) cortisol

LHRH FSH, LH

GHRH GH

Acides aminés, insuline

+

hypersécrétion = freinage (retroCT)

Dexaméthasone cortisol

HGPO GH

-



CRF

ACTH

cortisol

+

+

_

stimulation:

synacthène ordinaire

0.25mg IM

T0,  T30, T60 

(> 20 µg/dl)

freinage minute

dexaméthasone

2cp  à 0.5mg à minuit

cortisol à 8h                           

( < 5µg/dl)

Exemple de la surrénale



INSUFFISANCE ANTEHYPOPHYSAIRE
S. cliniques:hypothyroïdie, I. surrénale, I. gonadique

Aménorrhée (sans BDC)

impuissance

 C. sexuels IIreshypoglycémies

Hypotension

bradycardie

Atrophie cutanée

pâleur

dépilation

Asthénie

frilosité 

crampes

GH, PRL: asymptomatiques chez l ’adulte 

Enfant: retard de croissance (GH, TSH), retard pubertaire (FSH-LH)

Post partum: pas de lactation (PRL), pas de retour de couche (FSH-LH)

coma: hypothermie, hypoglycémies, hyponatrémie



Dosages hormonaux

 Cortisol  sans  ACTH test au CRF: négatif

 FT3, FT4 sans  TSH test au TRH négatif

 PRL sans  sous TRH

 Testo, E2 sans  FSH, LH test au LHRH négatif

 GH tests de stimulation négatifs

Dg déficits périphériques

( hormones hypophysaires)



HYPERPROLACTINEMIE

S.cliniques: aménorrhée, galactorrhée
 impuissance

Causes: hypersécrétion hypophyse

Déconnexion (tige pituitaire)

 PRL (! Stress, médicaments)



ACROMEGALIE

Rare, hypersécrétion de GH par un adénome

Sd dysmorphique, très progressif, Dg tardif

Enfant = gigantisme

Peau épaisse

traits massifs

élargissement

mains, pieds

HTA

I. cardiaque

Douleurs 

déformations osseuses

Dépression

Sueurs

Dosages hormonaux:

GH non freinable (HGPO 100g)

IGF1

diabète









POSTHYPOPHYSE

osmoR

osmolarité

H2O

ADH

PA

réabsorption H2O

T. Collecteur

(aquaporines)

Seuil: 280 mosm/l

(pathologie)

(physiologie)

osmorécepteurs hypothalamiques

Osmolarité sanguine

Régulation du bilan de l’eau

+



DEFICIT = DIABETE INSIPIDE

S. Cliniques
polyurie, polydipsie

S. Biologiques
aucun sauf si trouble de la soif ou restriction hydrique:

 Natrémie, Osmolarité sans ADH

EXCES = SIADH

S. Cliniques 

céphalées, nausées, confusion, convulsions

S. Biologiques

Natémie,  osmolarité avec ADH élevée



Régulation de la glycémie



Glucose = 
utilisable par toutes les cellules
effort intense: glycolyse lactates  crampes
effort prolongé: oxydation G et AGL
besoins du cerveau 120 g/ j (25 morceaux de sucre)

Acides gras libres = 
équipement enzymatique nécessaire
muscles oxydatifs, foie, rein
Pa le cerveau = ne passent pas la barrière méningée

Corps cétoniques=
+++ jeûne 
oxydation incomplète des AGL dans le foie
Utilisés par cerveau, muscle, rein

Substrats énergétiques cellulaires

Glucides et lipides

Protéines: autres fonctions (enzymes, structure,..)



glycogène: stockage du glucose
foie, muscles
quantités limitées (300 g)

Triglycérides: stockage des lipides 
tissu adipeux
quantités importantes 
(10 à 30 % PC = plusieurs kilos)

Glucides et lipides

Réserves

Protéines: réserves musculaires = autres fonctions…



Glycémie étroitement régulée

Nécessaire au bon fonctionnement cellulaire en particulier cérébral

Le pancréas sécrète une hormone hypoglycémiante = l’insuline
une hormone hyperglycémiante = le glucagon

Sécrétion d’insuline par le pancréas dépend du glucose

 Glycémie  sécrétion d’insuline
 glycémie  sécrétion d’insuline

En post prandial:
- arrivée de glucose dans la veine porte induit sécrétion insuline 
- Permet de limiter l’élévation du glucose post prandial en 

favorisant son stockage et son utilisation

En inter prandial:
- production de glucose essentiellement hépatique
- favorisée par la baisse de l’insuline



Glucose PP   sécrétion d’insuline:
(pour limiter élévation PP de glycémie)

Glucides
 production hépatique de glucose
 stockage foie: stimule th glycogène
 stockage muscle: stimule th glycogène

 utilisation périphérique: stimule captation et
utilisation du glucose

Lipides
lipogénèse hépatique,  lipolyse tissu adipeux (stockage)

Protéines  synthèse



Repas

T. Dig

protéines
glucides

lipides

Tissu adipeux

TG

glycogène

Stockage

Glycogène

protéinesfoie

muscle

cerveau

Utilisation 

des substrats

stockage
Insuline  Insuline 



Période interprandiale

 de la glycémie  de l’insuline  et  du glucagon =

 de la glycogénolyse =  production de glucose
de la néoglucogénèse

 de la lipolyse =  libération des acides gras
Lipogénèse

 de la cétogénèse

 du catabolisme protéique =  libération d’AA

Permet apport de carburant aux organes



T. Dig

protéines
glucides

lipides

Tissu adipeux

TG
Corps cétoniques

glycogène

Glycogène

protéines
foie

muscle

cerveau

Utilisation 

des substrats
Insuline 

AA
glucose
AG



Défaut de sécrétion d’insuline

Complet = diabète insulinodépendant

Incomplet et/ou défaut de sensibilité à l’insuline

= diabète non insulinodépendant

Excès de sécrétion d’insuline

hypoglycémies



Régulation du calcium



Régulation étroite 
variations plasmatique max 10 % 

Ca total ~ 2,4 mmoles/l

Ca lié (albumine)  ~ 50% 

Ca libre (calcium ionisé) ~ 50%

Accumulation osseuse (hydroxyapatite)  pour  99%

(constitution du squelette)

Critique pour de nombreuses fonctions cellulaires

(excitabilité neuromusculaire, sécrétions 

hormonales, …)

Régulation du calcium



PARATHYROÏDES

Parathormone (PTH) = régule la calcémie

Sécrétion  par la baisse du calcium

 par élévation du Calcium

0

100

Sécrétion 

de PTH

Calcium ionisé
1.15 1.35

50 %

set point 

(Calcium ionisé)

1.10-1.15 mmol/l

pente élevée, 

système sensible



intestin:  absorption du Ca (indirect synthèse de 1-25(OH)2D)

rein:  réabsorption Ca

 synthèse vitamine D active (1-25(OH)2D)

os:  libération du Ca (résorption osseuse)

PTH

PTH Ca++

+

_

calcium
sensor

Ca  

Ph

calcium
sensor

Augmente la calcémie

Fait baisser la phosphorémie (excrétion rénale)



calcium
sensor

Calcium sensor rein

Soupape de sécurité:

Indépendant de PTH

Inhibe la réabsorption rénale de calcium 

quand la calcémie est trop élevée
Ca



VITAMINE D

Hormone stéroïde, provenance peau et alimentation

Cholecalciférol (D3) 25OHD3 1-25(OH)2D3
Foie ReinUV

1-25(OH)2D3 forme active

synthèse stimulée par PTH dans le rein

25OHD3 forme de réserve 

Stockée dans tissu adipeux et foie



Intestin:  absorption intestinale du Ca

Rein:  réabsorption Ca

effet synergique avec PTH

Os: apport de calcium pour la minéralisation de la matrice

ATP Ca
Ca

CaBP

Vit D
Composition 

lipidique

VITAMINE D (suite)

Résultante:  bilan du Ca positif

Bilan des phosphates positif



CALCITONINE

Sécrétion par cellules C de la thyroïde

 par hypercalcémie

Os:  résorption osseuse

Rein:  réabsorption Ca

Résultante:  baisse la calcémie (en aigue)

Rôle chez le fœtus surtout (apport de calcium)



PTH  remodelage réabs Ca effet indirect

 réabs Ph via vit D

Vit D  minéralisation     réabs Ca absorbtion

réabs Ph Ca et Ph

CT  résorption  réabs Ca pas d’action

Os rein intestin



Plasma

Calcémie 2.4 mM

Cai
++ 1.20 mM

Bilan du Calcium

7

7

Vit D

+

PTH
Calcium 

sensor

+

+ PTH

10

5

5

25 mmol/j

20 mmol/j

20%
Vit D

+

PTH

Os (99%)

Excrétion urinaire 5 mmol/j5



Calcémie > 2.6 mmol/l (attention à l ’hyperprotidémie)

Cai
++ > 1.2 mmol/l

Met en jeu le pronostic vital au delà de 3 mmol/l

HYPERCALCEMIE



Hypercalcémie/ augmentation des apports en calcium

 Sécrétion de PTH

 excrétion rénale  Mobilisation Ca++ os

 Synthèse 1-25 OH

Absorbtion intestinale

 calcémie



Biologie  PTH

 Ca++   

 Ph 

 1-25 (OH)2D

Exemple d’hypercalcémie

Ostéite fibrokystique

Hyperparathyroidie

(adénome parathyroïde)



HYPOCALCEMIE

Calcémie < 2.2 mmol/l

A  interpréter en fonction de l'albuminémie

Si albumine basse:  [Ca++] plasma normal

Si albumine normale:  [Ca++] plasma diminué

calcium en mg/l + 40 – albumine en g/l

ou doser le calcium ionisé 



Hypocalcémie/ baisse des apports en calcium

 Sécrétion de PTH

 excrétion rénale  Mobilisation Ca++ os

Synthèse 1-25 OH

Absorbtion intestinale

 calcémie



Exemple d’hypocalcémie

Rachitisme par carence en vitamine D

 Ca++,  25OHD,  PTH 



Conclusion

• Le maintien de l'homéostasie calcique au long 

cours dépend avant tout de l'adaptation de 

l'absorption intestinale du calcium aux besoins 

de l'organisme, et de l'équilibre entre accrétion et 

résorption osseuses et de l'excrétion urinaire de 

calcium.

• Chez l’adulte sain un bilan nul des entrées et 

sorties du calcium est contrôlé par un système 

endocrine puissant dont le but est double : 

– Maintenir la calcémie dans des limites 

normales très étroites, 

– Conserver les stocks calciques du tissu 

osseux. 



Pour plus d ’infos:

severine.ledoux@lmr.aphp.fr


