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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Enumérer les glandes endocrines compactes.  

2. Décrire le système hypothalamo-hypophysaire.  

3. Décrire le système thyro-parathyro-thymique.  

4. Décrire le système paraganglionnaire ou chromaffine  

5. Décrire le pancréas endocrinien.  

../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/systhh.html
../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/systthpthh.html
../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/systpgg.html
../../../Mes%20documents/ModXML/modsrc/anat_gen/Chapitre-8/pancreas.html
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Mise en place 

 

Une hormone est sécrétée par une glande endocrine, véhiculée par le sang et 

agit à distance de son lieu de production. 

 

 

Figure 1 : L'appareil endocrinien. Mise en place 
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I. Le système hypothalamo-hypophysaire 

 L’axe hypothalamo-hypophysaire règle toutes les fonctions endocriniennes. 

 L’épiphyse est une glande qui a un rôle secondaire chez l’homme. Elle 

serait responsable de l’instinct.  

 

 

 

 

Figure 2 : L'axe hypothalamo-hypophysaire 

Question 1 : Quelle est la différence entre le neuro-hypophyse et le 
l'adéno-hypophyse?? 
 

Réponse  L'hypophyse comprend deux parties : 

L'anté hypophyse ou adéno hypophyse. Embryologiquement, elle est 
d’origine digestive. 

La post hypophyse ou neuro hypophyse. Embryologiquement, elle est 
d’origine nerveuse. 
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Question 2 : Est ce que la neurohypophyse=post hypophyse et l'adéno 
hypophyse=l'hypophyse antérieure? 
 

Réponse  Absolument 

 

 

II. Le système thyro-parathyro-thymique 

1. La glande thyroïde  

La glande thyroïde est composée de deux lobes droit et gauche. Un troisième lobe 

médian ou lobe pyramidal est inconstant, (lobe de Lalouette). 

Le retour veineux de la glande thyroïde est très riche et assurée par de nombreuses 

veines. 

 

 

 

Figure 3 : La glande thyroïde. Vue antérieure 
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2. Les glandes parathyroïdes  

 

 

Figure 4 : Vue postérieure de la loge montrant les glandes parathyroïdes 

Question 3 : On distingue la glande thyroïde et parathyroïde. Quel est la 
différence entre ses deux glandes? 
 

Réponse   Les différences sont nombreuses. Morphologiques et 
physiologiques. 

On a 1 glande thyroïde et 4 parathyroïdes. 

La taille des parathyroïdes est très petite. ... 

Pour leurs rôles: il faut voir en physiologie 
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3. Le thymus  

Se trouve au niveau du médiastin antérieur. Il n’est développé que chez 

l’enfant. Son rôle est essentiellement immunitaire. 

 

 

 

Figure 5 : Le thymus 

 

Question 4 Pourquoi le thymus n'est développé que chez l'enfant? 
 

Réponse : Le thymus a un rôle immunitaire essentiellement chez l'enfant.  

Quant au pourquoi  !!! 
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III. Le pancréas endocrinien 

On distingue :  

 Le pancréas endocrine assurant essentiellement la sécrétion d’insuline qui se 

déverse dans le sang.  

 Le pancréas exocrine assurant la sécrétion d’enzymes digestives qui se 

déverse dans la lumière du tube digestif.  

 

 

 

Figure 6 : Le pancréas  

Question 5 : Quels sont les fonctions du pancréas (endocrine et exocrine)? 

 
Réponse : Le pancréas a deux fonctions : 
- Fonction endocrine: le pancréas secrète les hormones responsables, entre 

autre, de la régulation de la glycémie (l'insuline et le glucagon sont des 

hormones secrétées au niveau des Ilots de Langerhans). Le glucagon est 

secrété par les cellules alpha et l'insuline est secrétée par les cellules bêta).  

- Fonction exocrine: le pancréas secrète des enzymes ou suc pancréatiques 

(comme l'amylase qui est indispensable à la dégradation de l'amidon en 

glucose). Ces enzymes sont nécessaires pour la digestion des aliments. Elles 

sont libérées dans le duodénum à travers la papille majeur. 

 

Question 6 : Quel est le rôle du conduit pancréatique accessoire? 
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Réponse : Le conduit pancréatique accessoire est distinct du canal 
pancréatique principal. 

Le conduit pancréatique accessoire se jette séparément par la papille 
mineure au niveau de d2. 

Il véhicule les enzymes digestives. 

 

 

IV. Le système paraganglionnaire ou chromaffine 

1. Les glandes surrénales 

o Les glandes surrénales coiffent les pôles supérieurs des reins. 

o La glande surrénale se divise physiologiquement en : 

 Corticosurrénale, sous dépendance endocrinienne  

 Médullosurrénale, sous dépendance neurovégétative.  

 

 
Figure 7 : Vascularisation des surrénales 
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2. Les paraganglions 

 Le système paraganglionnaire est constitué de cellules neuro-épithéliales 

possédant des granules neuro-sécrétoires de catécholamine dans leur 

cytoplasme. Ces cellules sont situées au niveau de la médullo-surrénale ou au 

niveau de structures extra-surrénaliennes. 

 Le tissu paraganglionnaire extra-surrénalien peut être divisé en 2 groupes :  

o L’un distribué le long des chaînes sympathiques   

o L’autre distribué le long des nerfs parasympathiques. 

 

V. Les gonades 

1. Les testicules 

 

 

 

Figure 8 : Vue latérale du testicule 
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Figure 9 : Coupe du testicule 

Question 7 : C'est quoi la Rété testis ?? 
 

Réponse  Le Rété Testis est un réseau de canaux issus des tubules 

séminifères du testicule (où sont produits les spermatozoïdes). Ce réseau va 

permettre aux spermatozoïdes de cheminer dans les canalicules efférents 

puis dans l'épididyme pour passer enfin dans le canal déférent.  

 

Question 8 : Est ce que l'albuginée est un muscle? 
 

Réponse  Non. L'albuginée est un tissu fibreux dense qui enveloppe les 

testicules. 
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2. Les ovaires 

 

Figure 10 : Schéma montrant les moyens de fixité de l'ovaire 

 

Question 9 : Qu'est ce qu’une glande "compacte"? quels sont les autres 

types de glandes? 

Réponse  On désigne par glande compacte les structures glandulaires 

constituant des organes bien définis: thyroïde, surrénale, prostate....... par 

opposition au système endocrinien diffus. 

Question 10 : La vésicule biliaire est elle classée comme étant une glande? 
 

Réponse  NON, c'est un réservoir de bile.  

 

Question 11 : Est ce que le foie est une glande?? 
 

Réponse  Le foie est une glande amphicrine c'est à dire elle est constituée 

de cellules à la fois endocrines et exocrines comme les hépatocytes (les 

cellules du foie). 

 


