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L’APPAREIL ENDOCRINIEN

Présenté par: Melle Imen MLAOUAH

Assisté par: Dr Wissem ABDELKEFI 
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Introduction

2

Définition

• L’appareil endocrinien est 
l’ensemble des organes 
dont les secrétions ou 
hormones se déversent 
directement dans le sang , 
sans l’intermédiaire d’un 
conduit excréteur.

• C’est un système 
régulateur et coordinateur 
de nombreuses fonctions 
de l’organisme.
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Définition

• Cet appareil semblable 
au système nerveux 
par son rôle, est 
étroitement lié à ce 
dernier. 
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L’hormone
• C’est une substance chimique produite 

par les glandes endocrines.
• Elle est déversée dans le sang et 

transportée par la circulation sanguine.

Une hormone peut être polypeptidique 
(formée de nombreux AA et hydrosoluble) ou stéroïde 

(formée à partir du cholestérol et liposoluble). 
Les stéroïdes sont sécrétées par les gonades et les surrénales.
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L’hormone

• L’hormone n’est active que sur certaines cellules (cellules-

cibles ), ralentissant ou accélérant leurs processus normaux. 

Une hormone a donc son action soumise à l’activité de base 

de la cellule-cible.

Par exemple, seules les musculaires lisses des vaisseaux 

sanguins se contractent sous l’effet de l’adrénaline.

6

Les glandes endocrines

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition

Les glandes endocrines sont les organes de structure 
glandulaires, elles comprennent :

� L’hypophyse(ou glande pituitaire)
� Le corps pinéal
� La glande thyroïde
� Les glandes parathyroïdes
� Le thymus 
� Les glandes surrénales
� Le pancréas
� L’ovaire et le testicule
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• L’hypophyse est une 
petite glande 
appendue à la base du 
cerveau et située dans 
la selle turcique, cavité 
creusée dans le corps 
du sphénoïde

1- L’hypophyse
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1- L’hypophyse
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• Deux lobes :
1-Lobe antérieur:  

antéhypophyse ou adénohypophyse :
composé de cellules hormonosécrétrices.

2-Lobe postérieur:
Post-hypophyse  ou neurohypophyse.

tenant en réserve et sécrétant les neurohormones  
synthétisées par les neurones hypothalamiques

qui se terminent à ce niveau.

1- L’hypophyse
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• Elle  a une action de régulation  des 
autres glandes endocrines.

Rôle

1- L’hypophyse

13

1- L’hypophyse

L’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieur

• Reçoit des stimulations hormonales de 
l’hypothalamus 

• Elle est responsable de la sécrétion de 
nombreuses hormones 

(FSH-LH, TSH, ACTH, GH, MSH)
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1- L’hypophyse

L’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieur

• 4 des 6 hormones antéhypophysaires sont des stimulines 
régissant le fonctionnement hormonal d'autres glandes 
endocrines

� La Thyréotrophine : (TSH : Thyroïd Stimulating Hormone ), 

� La Corticotrophine : (ACTH : AdrenoCorticoTropic Hormone)

� Les Gonadotrophines 

FSH :  FollicleStimulatingHormone

LH : LuteinizingHormone
15

1- L’hypophyse

L’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieur

� La Thyréotrophine : (TSH : Thyroïd Stimulating Hormone ), 

libérée sous l'influence de la TRH (T Releasing H) hypothalamique,

stimule le développement et la sécrétion des hormones thyroïdiennes.

� La Corticotrophine : (ACTH : AdrenoCorticoTropic Hormone) 

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

corticosurrénaliennes.
16
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1- L’hypophyse

L’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieur

Les Gonadotrophines ( FSH, LH)

gèrent le fonctionnement des gonades (ovaires et testicules). 

FSH :  Follicule Stimulating Hormone

stimule la production des gamètes 

LH : LuteinizingHormone

La LH provoque la sécrétion des hormones

(des oestrogènes et de testostérone)

17

• deux hormones agissent sur des cibles non 
endocriniennes :

� La Somatotrophine 

( GH : Growth Hormone ou hormone de croissance) . 
Elle provoque la croissance et la division des cellules de 

l'organisme, notamment os et muscles squelettiques.                   

Son taux maximal journalier est atteint pendant le sommeil.

� La Prolactine ( PRL) stimule la lactation .

1- L’hypophyse

L’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieurL’adénohypophyse  = Lobe antérieur
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• Des hormones 
hypothalamiques seront 
stockés dans ce lobe, 
exemple : 

hormones ocytociques 

et antidiurétique (ADH) 

ou vasopressine.

1- L’hypophyse

La neurohypophyse = lobe postérieurLa neurohypophyse = lobe postérieurLa neurohypophyse = lobe postérieurLa neurohypophyse = lobe postérieur

20
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1- L’hypophyse

La neurohypophyse = lobe postérieurLa neurohypophyse = lobe postérieurLa neurohypophyse = lobe postérieurLa neurohypophyse = lobe postérieur

� L'Ocytocine : est un stimulant des contractions 
utérines et de la sécrétion lactée. 

� L'Hormone anti-diurétique (ADH) : 

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.

21

2- Le corps pinéal

• Le corps pinéal est une 

petite glande située 

profondément dans 

l’encéphale, entre le 

cerveau, le tronc cérébral 

et le cervelet.

22

2- Le corps pinéal

• Il secrète la mélatonine (hormone de sommeil), 
en réponse à l’absence de lumière elle a pour rôle 
de réguler les  rythmes chronobiologiques.

• et des hormones qui semblent réguler la synthèse 
des hormones hypothalamiques et 
adenohypophysaires.
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3-La glande thyroïde

• La glande thyroïde 
est une glande  
située à la face 
antérieure de la base 
du cou en adhérant 
au larynx.

• Elle est constituée de 
deux lobes, droit et 
gauche, unis par 
l’isthme thyroïdien.

24
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3-La glande thyroïde

• Son augmentation de 
volume est appelée 
goitre .

• Elle secrète des 
hormones responsables 
en particulier du 
«métabolisme de base »
(hormone thyroxineT4, 
triiodothyronineT3, 
calcitonine ).

25

3-La glande thyroïde

Les T3 et T4 interviennent sur :
• le métabolisme de base, en stimulant l'apport d'O2 aux cellules, le 

catabolisme du glucose, la sécrétion d'adrénaline et de Noradrénaline, 

l'effet du système nerveux sympathique.

• le métabolisme des lipides et des protides, mobilisation des lipides, 

sécrétion hépatique du cholestérol, synthèse des protéines.

• le système nerveux, développement fœtal et du nourrisson, fonctionnement 

adulte.

• sur le cœur, les muscles, le squelette, le système digestif, le système génital 

et la peau, en général par optimisation de la croissance, de l'activité 

normale des organes et par stimulation des différentes fonctions sécrétrices 

(sucs digestifs, lactation, sébum...)

26

3-La glande thyroïde

• La Calcitonine 

Produite par les cellules parafolliculaires de la Thyroïde, elle abaisse le 

taux sanguin de calcium, en inhibant la destruction et en stimulant la 

construction osseuse.

27

4-Les glandes parathyroïdes

• Les glandes parathyroïdes sont quatre petites glandes 

situées à la face postérieure de la glande thyroïde.

28
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4-Les glandes parathyroïdes

• On distingue deux glandes parathyroïdes 
supérieures et deux inferieures.

• Elles produisent des hormones régulatrices 
du métabolisme du calcium et du phosphore 
(parothormone PTH).

29

4-Les glandes parathyroïdes

Rôle de la parathormone

– Augmentation du taux de calcium sanguin.

– Abaissement du taux de phosphate sanguin.

– Activation de la production de la vitamine D

30

5-Les glandes surrénales

� En forme de pyramides, les glandes surrénales sont des glandes 

endocrines  situées au dessus du pole supérieur des  reins

� Chaque glande surrénale est constituée de deux part ies.

31

5-Les glandes surrénales

� Secrétant des hormones 
appelées  catécholamines :
�Adrénaline 

�Noradrénaline 

�Dopamine.
� Agissant sur le métabolisme de 

l’appareil cardio-vasculaire  et 
préparent le corps a réagir au 
stress.

Une partie centrale ou medulla : 

32



18/04/2012

9

5-Les glandes surrénales

Une partie périphérique ou cortex :
produisant des hormones régulant le métabolisme du 
sodium ,  du potassium et des hormones sexuelles males.

33

5-Les glandes surrénales

Hormones de la corticosurrénale
• Minéralo-corticoïdes (aldostérone):

– Augmentation du taux de sodium et d’eau dans le 
sang.

– Réduction du taux de potassium.
• Gluco-corticoïdes (cortisol):

– Métabolisme normal.
– Résistance au stress.
– Combat de la réaction inflammatoire. 

• Gonado-corticoïdes:
– En quantité faible et effets négligeables.
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6-Le thymus

• Organe impair, situé derrière le manubrium sternal, le 
thymus est constitué de deux lobes  droit et gauche.

• Il est fonctionnel durant 

la vie fœtale et s’atrophie

progressivement après la 
puberté.

• Il a une action sur l'immunité
Il constitue un centre de 

production de lymphocytes

avant la puberté.
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7-Le pancréas

• C’est une glande mixte, 
aplatie  et étalée en 
longueur, située 
profondément dans 
l’abdomen.

• Le pancréas présente 
trois parties ; la tète, le 
corps et la queue.

36
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7-Le pancréas

• Ses secrétions exocrines se drainent dans le duodénum par 
le conduit pancréatique et le conduit pancréatique 
accessoire: le suc pancriatique

� Enzymes (acini) 

� Bicarbonate (canaux)

• Ses secrétions hormonales sont le glucagon et l’insuline ; 
sont produits respectivement par les cellules α et β de   
Langerhans.
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8-Le testicule

• Le testicule est une 
glande paire, mixte; 

� exocrine : sperme
� endocrine :hormones 

testiculaires; la 
testostérone
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8-Le testicule

• De forme ovoïde, il est 
situe dans le scrotum.
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9-L’ovaire

• C’est une glande 
paire, produisant les 
ovules et des 
hormones sexuelles
�œstrogènes

�progestérone

• Il est situé contre la 
paroi pelvienne, entre 
l’utérus et les franges 
tubaires.

40
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Remarque

Les organes endocriniens peuvent être 
classés en deux groupes :

*Les organes endocriniens glandulaires ou 
glandes endocrines.

*Les organes endocriniens non glandulaires.  

41

Les organes 
endocriniens non 

glandulaires

42

Les organes endocriniens non 
glandulaires

• Nombreux et polymorphes ces organes 
non glandulaires possèdent une fonction 
secondaire endocrinienne.
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Les organes endocriniens non 
glandulaires

• Le tube digestif
• Le cerveau
• Le rein
• Le placenta
• Les para-ganglions (structures disséminées, 

semblables a la medulla de la glande surrénale 
du point de vue fonctionnel et semblent être en 
rapport avec le parasympathique, comprennent 
les ganglions sympathiques, carotidiens, 
jugulaires, coccygiens, les corps para-aortiques 
et pulmonaires).  
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MERCI
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