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1) Rappels anatomiques (suite)

SCHEMAS A CONNAITRE : ils peuvent être à légender lors de l'examen.
Ce sont des représentations du complexe hypothalamo-hypophysaire différentes du dernier cours.
Rappel : on distingue deux grands modes de communication entre l'hypothalamus et l'hypophyse : 

– un mode hormonal médié par le système vasculaire (appelé système porte)
– un mode nerveux par le biais des axones des neurones qui sont présents dans les parties de 

l’hypothalamus et qui déversent leurs neurohormones au niveau de la neurohypophyse.

Sur le premier schéma, on peut distinguer l'adénohypophyse qui est la plus grande partie du tissu 
hypophysaire. On peut voir les deux parties de l'hypophyse : une avec une partie endocrine et une 
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dont l'aspect ressemble à du tissu nerveux. Les neurones hypothalamiques proviennent de différents 
noyaux hypothalamiques.
Sur le second schémas, les différents médiateurs hypophysaires ou hypothalamiques sont 
représentés.

2) L'hypophyse     : hormones neurohypophysaires
On distingue :

– les hormones adénohypophysaires, les plus nombreuses (9) avec un grand nombre d'organes 
cibles

– les hormones neurohypothalamiques ou post-hypophysaires que sont l'ADH et l'ocytocine.

2-1) L'ADH ou vasopressine
L'ADH (hormone anti-diurétique) ou vasopressine est un peptide synthétisé dans les noyaux

supra-optique et paraventriculaire de l'hypothalamus. Dans chacun de ces deux noyaux, il y a des 
neurones à ADH et des neurones à ocytocine (vu par la suite). 

Sécrétion de l'hormone :
La sécrétion de cette hormone répond à 2 grands types de stimulis : 

– variation de la pression osmotique : stimulus principal responsable de la sécrétion de 
vasopressine par la neurohypophyse. Il existe dans les neurones de l'hypothalamus qui 
synthétisent la vasopressine des osmorécepteurs qui, lorsqu'ils détectent une augmentation 
de la pression osmotique vont y répondre par une augmentation de la sécrétion de 
vasopressine. En effet une augmentation de la pression osmotique est signe d'une diminution
de la teneur en eau de l'organisme et donc de la nécessité d'en conserver un maximum : ce 
qui est le rôle de la vasopressine.

–  volémie : en cas de chute de pression artérielle très importante liée à une diminution de la 
volémie, la stimulation des barorécepteurs peut entraîner une augmentation de la sécrétion 
de vasopressine. La vasopressine participe à l'homéostasie hydrique. 
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Sur un plan moléculaire :
La vasopressine se fixe sur 2 récepteurs : V1 et V2 couplés aux protéines G entraînant une 
augmentation de l'AMPc intracellulaire. 

– V1 est sollicité en cas de situation extrême type hémorragie, il a un effet vasoconstricteur.
– L'effet principal est médié par V2 situés sur les cellules principales du tubule collecteur. La 

fixation de vasopressine sur les récepteurs V2 entraîne une translocation des aquaporines de 
type 2 fortement présentes au niveau du rein. Cette translocation permet la réabsorption 
facultative de l'eau : l'urine émise sera concentrée et de faible volume ce qui permet à 
l'organisme de conserver l'eau.

Facteurs stimulant la sécrétion de vasopressine :
– la déshydratation : augmente la sécrétion de vasopressine et diminue donc l'émission d'urine
– autres facteurs physiologiques ou pharmacologiques tels que la douleur, le stress, la nicotine,

la morphine et certains médicaments anxiolytiques.
A l'inverse, une hyperhydratation inhibe la sécrétion de vasopressine de façon à éliminer l'excès 
d'eau. L'alcool a également un effet diurétique (puissant inhibiteur de la sécrétion de vasopressine).

Le diabète insipide : 
(diurèse accrue : débit urinaire anormalement élevé + insipide : sans goût, pas de sucre) 
Cette pathologie, liée à un traumatisme hypothalamique ou hypophysaire entraîne une sécrétion 
faible de vasopressine qui provoque polyurie (5 à 10L d'urine par jour) et polydypsie (soif 
excessive).

2-2) Ocytocine
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Rôles de l'ocytocine :
L'ocytocine est également un peptide qui a différents rôles :

– Dans l'accouchement : le bébé appuie sur le col utérin muni de barorécepteurs qui sont 
reliés à l'axe hypothalamo-hypophysaire de la mère par des fibres nerveuses. Cette afférence
entraîne de par les neurones hypothalamiques une sécrétion d'ocytocine qui rencontre des 
récepteurs utérins ce qui provoque des contractions. Plus il y  a de contractions, plus le bébé 
appuie sur le col, plus il y a de stimulations de l'hypothalamus, plus il y a de sécrétion 
d'ocytocine.. C'est un rétrocontrôle positif.

– Dans l'éjection du lait par la contraction des canaux des glandes mammaires lors de la 
succion par le bébé des mamelons qui contiennent des mécanorécepteurs. Ils sont également 
reliés par des afférences à l'axe hypothalamo-hypophysaire qui provoque une sécrétion 
d'ocytocine pour entraîner l'éjection du lait.

– Rôle contracturant au cours de l'ovulation où la sécrétion de l'ocytocine est légèrement 
augmentée, ce qui augmente la contractilité du myomètre utérin et facilite ainsi le passage 
des spermatozoïdes le long de l'utérus jusqu'aux trompes.

– Rôle sur le système nerveux en relation avec la reproduction : l'ocytocine participe à la 
libido.

3) L'hypophyse     : hormones adénohypophysaires
Classification :

Il y a beaucoup d'hormones qui vont viser des cibles très variées. L'hypophyse est un tissu 
glandulaire qui contient des cellules différentes qui synthétisent des hormones différentes : 

– Cellules somatotropes : synthétisent l'hormone de croissance
– Cellules lactotropes : synthétisent la prolactine 
– Cellules corticotropes : synthétisent la corticostimuline (ACTH) et la mélano-stimuline 

(MSH)
– Cellules thyréotropes :  synthétisent la thyréostimuline (TSH)
– Cellules gonadotropes : synthétisent la folliculostimuline (FSH) et l'hormone lutéïnisante 

(LH) 

Elles sont regroupées sous 3 familles chimiques selon les homologies de structure :
– Hormones GH (Growth Hormon : hormone de croissance) et prolactine
– Hormone thyréotrope TSH et hormones gonadotropes FSH et LH
– Hormones corticotropes dérivées d'un précurseur commun POMC (pro-opiomélanocortine) :

ACTH, LPH, MSH, bêta-endorphine
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Ce tableau n'est pas à apprendre par cœur, il faut connaître un ordre de grandeur pour la 
demie-vie, s'il s'agit d'une protéine ou d'une glycoprotéine.
Il représente l'ensemble des hormones de l'adénohypophyse avec leurs différentes appellations et les
cellules qui en sont responsables. 
On retrouve la pro-opio mélanocortine (POMC) qui est un précurseur. Une fois clivée, elle donne 
naissance à l'ACTH, à la LPH, à la MSH (qui augmente la production de mélanine) et aux β-
endorphines.

Le récepteur par lequel passe l'hormone est essentiel à retenir.
En endocrinologie, soit 

– les hormones agissent par le biais de récepteurs couplés aux protéines G qui augmentent 
la sécrétion de l'AMPc (cas de la FSH, ACTH, LH, TSH...)

–  soit elles agissent par le biais de récepteurs aux cytokines (cas de l'hormone de croissance 
et de la prolactine)

Caractéristiques des différentes hormones adénohypophysaires : 
*L'hormone de croissance est pléiotrope.
*La prolactine (PRL) a différents effets : 

– elle prépare la glande mammaire à la sécrétion (mammogénèse). Le taux de prolactine ne 
cesse d'augmenter progressivement le long de la grossesse pour préparer ces glandes 
mammaires à la sécrétion. Il ne faut pas la confondre avec l'ocytocine qui est une glande 
exocrine responsable de l'éjection du lait (phase excrétoire). Alors que la prolactine est 
responsable de la formation du lait (phase sécrétoire).
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– rôle physiologique dans le cycle utérin 
– stimule par le corps jaune la sécrétion de progestérone : effet lutéotrope (elle maintient le 

corps jaune). Sa sécrétion dépend de plusieurs facteurs hormonaux :  oestrogènes, excitation 
du mamelon, stress.. augmentent la sécrétion de prolactine. Elle est inhibée par d'autres 
facteurs dont les neurotransmetteurs.

L'adénohypophyse va synthétiser des hormones qui pour la plupart sont des stimulines. 4 hormones 
hypophysaires sont considérées comme des stimulines : elles contrôlent positivement l'activité 
sécrétrice d'autres glandes endocrines. Sauf la prolactine qui n'a pas cet effet là. 
Pour ces hormones hypophysaires, l'appellation dérive de la structuration « xx-tropine ». Par 
exemple, l'adrénocortico-tropine (ACTH) qui cible la corticosurrénale, ou encore la FSH et la LH 
qui sont des gonadotropines car elles ciblent les gonades.
Il y a d'autres appellations : « tropisme » désigne une hormone qui cible un organe endocrine, 
« trophine » ou « stimuline » désigne une hormone qui stimule l'activité et la sécrétion d'une 
hormone, « libérine » désigne une hormone qui stimule la libération d'une hormone hypophysaire 
(exemple :GnRH= Gonadotropine-Releasing Hormone) et « inhibitine » désigne une hormone qui 
inhibe la libération d'hormones hypophysaires (exemple : GH-IH : GH-Inhibiting Hormone). Tous 
ces facteurs de libération sont des facteurs protéiques.

4) L'hypothalamus   : hormones hypothalamiques et leurs effets

Action des différents facteurs :
*Les GnRH sont les gonadolibérines qui vont contrôler la formation de FSH et LH qui sont elles 
des gonadostimulines. 
*GHRH (ou somatocrinine) et GHIH (ou somatostatine) sont deux facteurs hypothalamiques qui 
contrôlent la production hypophysaire de l'hormone de croissance (stimulant et inhibiteur). Ce qu'on
appelle l'acromégalie désigne un excès de croissance des os et des muscles. Elle peut-être liée à une 
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hyperactivité adéno-hypophysaire mais également à une hyperactivité hypothalamique notamment 
un excès de production de GHRH ou encore un défaut de production de GHIH. Cela montre bien 
l'action antagoniste de ces deux facteurs hypothalamiques.
*Le facteur THR contrôle positivement la production du facteur TSH par l'hypophyse. La TSH 
contrôle l'activité endocrine de la glande thyroïde. Par exemple, le froid qui augmente la production 
des hormones thyroïdiennes joue directement sur ce facteur hypothalamique qui va activité toute 
cette cascade.
*La prolactine est sous contrôle de 2 facteurs : un facteur stimulant PRH et un facteur inhibiteur 
PIH qui n'est autre que la dopamine qui est un neurotransmetteur.
*La CRH (=CRF) exerce un contrôle positif sur l'ACTH qui exerce un effet régulateur sur la 
corticosurrénale. Les glucocorticoïdes tels que le cortisol sont sécrétés de manière pulsatile. Ce 
caractère est imprimé par l'hypothalamus : la CRH est sécrétée de manière pulsatile, ce qui 
provoque une sécrétion pulsatile d'ACTH et donc de glucocorticoïdes.

→ Ces trois étages sont interconnectés les uns avec les autres. L'hypothalamus est dans le cerveau 
et les cellules sécrétrices sont des neurones qui sont sous la dépendance de l'activité d'autres 
neurones par le biais de la sécrétion de neurotransmetteurs. Le système nerveux central  peut 
moduler l'activité de ces différents neurones hypothalamiques et de ce fait le caractère endocrine. 
L'interface entre système endocrine et système nerveux est majeure.

5) Les effets des hormones adénohypophysaires
5-1 La TSH
La TSH ou thyréostimuline est sécrétée par l'adénohypophyse et contrôle l'activité de la glande 
thyroïde. Ces hormones thyroïdiennes sont responsables de l'élévation du métabolisme de la plupart
des organes. Son rôle est assuré par les récepteurs couplés aux protéines G.

5-2 L'ACTH
Elle stimule essentiellement les cellules corticosurrénales. Les glandes surrénales sont composées 
de 2 parties :  une partie centrale (la médullosurrénale) et une partie périphérique (la 
corticosurrénale). C'est sur la corticosurrénale que l'ACTH exerce son effet régulateur. Une 
hypophysectomie (=ablation de l'hypophyse) entraîne une perturbation de l'activité de toutes les 
glandes endocrines contrôlées par l'hypophyse dont la corticosurrénale avec comme conséquence 
une diminution des hormones glucocorticoïdes. Cette ACTH a 2 types d'effets :
– des effets aigus, qui se manifestent tout de suite : joue sur la 1ère étape de formation des 
stéroïdes, à savoir la conversation du cholestérol en pregnenolone.
– des effets chroniques génomiques durables : augmente la synthèse des stéroïdes.

5-3 Les gonoadostimulines
LH (= ICSH) et FSH sont des glycoprotéines assez proches l'une de l'autre de manière structurale et
proches de HCG et TSH.
*LA FSH stimule la croissance et la maturation des follicules ovariens : elle a des effets 
moléculaires. Elle a aussi des effets sur la croissance de l'utérus au cours de la grossesse. Chez 
l'homme, elle favorise la spermatogenèse en stimulant l'activité et la prolifération des cellules de 
Sertoli.
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*La LH est responsable de l'ovulation et elle favorise la sécrétion de progestérone par le corps 
jaune. Chez l'homme elle favorise la spermatogenèse en stimulant la synthèse de testostérone par les
cellules endocrines de Leydig.

5-4 L'hormone de croissance GH
Caractéristiques :

Le récepteur de l'hormone de croissance est membranaire, il appartient à la super famille des
récepteurs aux cytokines. Une fois qu'il a fixé l'hormone de croissance, le récepteur se dimérise et 
différentes voies intracellulaires sont activées (NE PAS LES RETENIR c'est pour illustrer). 
Parmi les différentes voies, on trouve la voie d'activation des protéines A à activité tyrosine-kinase. 
Cette hormone entraîne la prolifération et la différenciation de nombreuses cellules de l'organisme 
notamment les cellules osseuses et musculaires. C'est une hormone anabolisante (= stimule 
formation des tissus), à effet pléiotrope ( = s'adresse à la plupart des tissus de l'organisme). Son rôle 
est très important pendant l'enfance et l'adolescence car elle permet :

– la croissance des os longs : son taux chute vers 16-18 ans. Sa sécrétion a un profil circadien
avec un pic de sécrétion en début de nuit d'où l'importance du sommeil chez l'enfant pour sa 
croissance. La sécrétion est plus élevée chez l'homme et un peu plus tardive.

– L'augmentation de la masse musculaire (utilisée pour le dopage)

Contrôle de l'hormone de croissance :
L'hormone de croissance est contrôlée par la sécrétion des facteurs hypothalamiques. Elle a des 
effets sur os et muscles mais aussi effets métaboliques : elle favorise la disponibilité en substrats 
énergétiques pour la phase de croissance : ce sont les effets anti-insuliniques. 
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Par le biais du foie et des ses organes cibles, elle augmente la formation d'un facteur de croissance 
important appelé IGF (ou somatomédine). IGF a des effets au niveau du squelette : sur le cartilage 
de conjugaison où elle va stimuler la chondrogenèse (= multiplication des cellules du cartilage), sur 
les muscles, sur les os... Illustration de la somatomédine chez la population des Pygmées qui 
atteignent à l'âge adulte une taille beaucoup plus petite que les autres populations. Cette taille 
réduite est liée à un déficit congénital chez les sujets en somatomédine C qui vont empêcher 
partiellement les effets de l'hormone de croissance.

La poussée de croissance pubertaire à l'adolescence est due à l'action conjuguée à la fois de 
l'hormone de croissance (qui était déjà présente dès le début) et aux hormones androgènes et 
oestrogènes. L'arrêt de la croissance est liée à la chute de l'hormone de croissance (en fin de période
pubertaire) et l'action des oestrogènes qui entraînent la fermeture des épiphyses et l'arrêt de la 
multiplication du cartilage de croissance. 

Pendant la période fœtale et durant les premières années de la vie, il y a une production 
d'IGF par les cellules de l'organisme, notamment celles du foie. Cette production d'IGF est au départ
indépendante de la production de l'hormone de croissance. Pendant l'enfance, cette production 
d'IGF devient essentiellement dépendante de l'hormone de croissance pour en assurer le 
développement harmonieux chez l'enfant.

Pathologies liées à l'hormone de croissance : 
Chez l'enfant :

– hypersécretion : entraîne gigantisme  (jusqu'à 2m 40!)
– hyposécrétion : entraîne nanisme hypophysaire 'harmonieux'.

Le suivi de la croissance peut être détecté médicalement et on peut administrer des hormones de 
croissance.
Chez l'adulte :

– hypersécrétion : souvent liée à une tumeur de l'hypophyse qui est alors insensible aux 
régulations de l'hypothalamus. Elle entraîne une acromégalie (les os plats deviennent très 
épais, surtout ceux du visage, des mains et des pieds..)

– hyposécrétion : peut être la conséquence d'une ablation de l'hypophyse et les conséquences 
sont mineures.

5-5 La prolactine
Elle est synthétisée par l'hypophyse et de façon mineure par le placenta pendant la grossesse.

Cette sécrétion est normalement inhibée de façon tonique par le PIH (= PIF = dopamine) qui est un 
neurotransmetteur. En revanche, elle peut être stimulée par le PRH, l'exercice, le stress, la TRH (qui
cible d'autres hormones), la stimulation du mamelon...Les oestrogènes l'inhibent.
Le récepteur de la prolactine ressemble à celui de l'hormone de croissance : il appartient à la super 
famille des récepteurs aux cytokines et en se dimérisant, il active la voie JAK-Stat. 

10



L2 pharmacie – Endocrinologie N°2
29/01/2014 – Pr Schumann Bard
Groupe 23 – Justine et Margo

Il est important de connaître la morphologie du sein.

Effets de la prolactine : 
– développement mammaire 
– sécrétion de lactose par les glandes : effet lactotrope. 
– rôle dans la fertilité masculine
– rôle pendant l'allaitement : la prolactine qui est beaucoup sécrétée inhibe la sécrétion de 

GnRH et ainsi diminue l'activité des ovaires et de ce fait prévient l'ovulation ce qui confère à
la femme allaitante une contraception relative. Elle nécessite la prise d'un contraceptif 
adapté à l'allaitement malgré la baisse de la fertilité.

Développement des glandes mammaires par la prolactine : 
Chaque sein est une glande exocrine ( fabrique un produit de sécrétion qui va être déversé à 

l'extérieur par le biais d'un canal excréteur) qui a une vingtaine de lobes sécréteurs, chacun étant 
alimenté par un canal galactophore qui va se ramifier. Des cellules myo-épithéliales contractiles 
assurent l'éjection du lait. Tandis que les cellules épithéliales fabriquent le lait à partir des 
constituants plasmatiques.
Au moment de la puberté, il y a des changements hormonaux conduisant à l'évolution des glandes :

– les oestrogènes permettent la prolifération et la croissance de ces canaux galactophores.
– la progestérone stimule le développement des lobules et elle favorise le développement des 

graisses. Pendant la grossesse, progestérone et oestrogènes sont beaucoup sécrétées et 
continuent le développement de ces glandes. 
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– d'autres hormones telles que l'hormone de croissance et le cortisol participent au 
développement des glandes mammaires. 

– une hormone sécrétée par le placenta en fin de grossesse : la mammotropine chorionique 
favorise la sécrétion du lait au sein de cas glandes. 

A partir du 5eme mois de grossesse les femmes peuvent commencer à produire du lait très pauvre 
en protéines et en graisse appelé colostrum. Cela témoigne de l'activité sécrétoire sous l'action de la 
prolactine. Les oestrogènes s'opposent aux effets de la prolactine mais lors de l'accouchement, le 
taux d'oestrogènes circulants chute comme le placenta est éjecté. Ils ne s'opposent donc plus à la 
sécrétion de prolactine et elle exerce pleinement son effet lactogène et favorise la montée de lait. On
peut administrer des oestrogènes aux femmes ne souhaitant pas allaiter. La succion du mamelon par 
le bébé va en plus stimuler la sécrétion de prolactine et favoriser la montée de lait en plus de l'action
de l'ocytocine qui favorise l'éjection. 

Le contrôle hormonal de la lactation fait donc coopérer deux hormones : la prolactine et 
l'ocytocine. La succion du mamelon par le bébé stimule les mécanorécepteurs avec des voies 
afférentes qui vont jouer à la fois sur la sécrétion de prolactine et la libération de l'ocytocine. 
L'augmentation de la sécrétion en prolactine est liée par une levée du tonus inhibiteur 
dopaminergique. Cette élévation de prolactine permet la sécrétion du lait. De façon concomitante, 
par le biais d'un neurone A ocytocine, un neurone hypothalamique va rejoindre la neurohypophyse 
afin de déclencher la libération d'ocytocine. Celle-ci va permettre la contraction des cellules myo-
épithéliales, et donc l'émission du lait. 
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Applications pharmacologiques et thérapeutiques : 
– administration d'oestrogènes (effet inhibiteur de la lactation)
– agonistes dopaminergiques (bromocriptine) qui inhibent la lactation
– traitement de tumeurs hypophysaires à prolactine qui peuvent entraîner une forte sécrétion    

de lait chez l'homme ou chez la femme
– les neuroleptiques sont des antagonistes dopaminergiques ont beaucoup d'effets secondaires 

dont une sécrétion lactique liée au fait que les neuroleptiques bloquent les récepteurs 
dopaminergiques (c'est leur rôle à la base) au niveau de l'hypophyse. Ils empêchent le tonus 
inhibiteur de la prolactine. 

6) Aspects cliniques
Reprend les différentes pathologies et les conséquences cliniques vues pour la plupart.
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La glande thyroïde

Elle est très importante en terme de fréquence clinique des troubles de la thyroïde (hyperthyroïdie 
ou hypothyroïdie) avec des symptômes variés, un ajustement du dosage des médicaments difficile.. 

1) Anatomie de la thyroïde

1-1 Localisation
Cette glande est située contre le larynx au niveau de la partie supérieure de la trachée. Elle a 

une position médiane dans la région cervicale antérieure.

1-2 Structure
La glande thyroïde a un poids moyen de 25g. Elle est composée de 2 lobes reliés par un 

isthme. Il y a parfois un lobe supplémentaire appelé pyramide de Lalouette au niveau de l'isthme. 
Dans l'organisme c'est la glande purement endocrine la plus volumineuse : elle est composée 
uniquement de tissu endocrine à la différence de nombreux organes qui sont mixtes.

1-3 Vascularisation et innervation
La glande thyroïde est extrêmement vascularisée, ce qui rend les interventions chirurgicales 

très difficiles. Elle est vascularisée par des artères thyroïdiennes issues de la sous-clavière et de la 
carotide externe. Il y a les artères thyroïdiennes supérieure et inférieure et les veines thyroïdiennes 
supérieure, moyenne et inférieure qui se jettent dans les veines jugulaires. Il faut de nombreux 
capillaires pour prendre en charge les hormones produites. 
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Il y a une innervation sympathique et parasympathique par le nerf vague. Cette innervation a
essentiellement des effets vasomoteurs ; c'est-à-dire des effets dirigés sur les vaisseaux sanguins 
dont ils vont moduler le rayon et donc le débit. Toutefois ce système nerveux végétatif influence 
très peu l'activité sécrétrice de la glande car la thyroïde est déjà sous contrôle de l'axe hypothalamo-
hypophysaire.

1-4 Origine
La glande thyroïde est issue de l'entoblaste et fonctionne dès le début du 2ème trimestre de 

la vie intra-utérine. Elle a un rôle important dans la maturation cérébrale du fœtus.
Cette glande diffère des autres glandes endocrines par sa dépendance en l'apport exogène d'un 
oligoélément qu'est l'iode pour synthétiser les hormones, ce qui peut entraîner des carences 
thyroïdiennes. Elle a une énorme capacité de stocker des hormones à long terme : elle peut tenir 2 à 
3 mois d'où sa taille très importante.

SUITE AU PROCHAIN EPISODE !!

Sur un chantier, 3 maçons pissent contre un mur de l'immeuble en construction quand soudain, une 
plaque de taule glisse de la toiture, et leur tranche l'engin net ! 
Malgré la douleur, les 3 hommes ramassent leur attirail par terre et vont à l'hôpital ou ils subissent 
une greffe de 14 heures qui finalement et heureusement, prend bien. 
Un mois plus tard, leur chef de chantier se rend à l'hôpital pour une visite de courtoisie. 
Il entre dans la première chambre et voit son 1er ouvrier en train de se masturber. 
"Mais Miguel, qu'est-ce que tu fais ? " "Bah...de la rééducation, pourquoi?" 
Il va voir Manuel dans la seconde et le trouve aussi en train de se 
masturber. "Mais Manuel qu'est-ce que tu fais ? " "Euh...rééducation m'sieur..." 
Il entre alors dans la troisième chambre et voit Carlos en train de se faire faire une gâterie par une 
infirmière. 
Mais Carlos, qu'est-ce que tu fais ? 
"Pareil, rééducation mais moi j'ai pris une mutuelle..."
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