
L2 Pharmacie – Endocrinologie              N°4        
10/02/2014 – Pr Schumann Bard 
Groupe 32 – Emma & Nina   

 1 

 
 
 

La glande thyroïde (suite) 
 

4.2 Effets des hormones thyroïdiennes 
1. Effets sur le développement 
2. Effets sur le métabolisme 
3. Effets sur le système cardio-vasculaire 
4. Effets sur le système nerveux 
5. Effets sur le système musculaire 
6. Effets sur le système osseux 
7. Effets sur le système digestif 
8. Effets sur le système génital 
9. Effets sur le système tégumentaire 
10. Effets sur les glandes endocrines 
11. Grossesse et hormones thyroïdiennes 

5. Pathologies 
 1. Hypothyroïdie  
 2. Hyperthyroïdie 
 3. Exploration de la fonction thyroïdienne 
  1. Epreuves statiques 
  2. Epreuves dynamiques 

4. Résumer des pathologies thyroïdiennes en fonction de leur   
étiologie 

  1. Carence en iode 
  2. Surcharge en iode 
  3. Troubles thyroïdiens 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L2 Pharmacie – Endocrinologie              N°4        
10/02/2014 – Pr Schumann Bard 
Groupe 32 – Emma & Nina   

 2 

 
4.2 Effets des hormones thyroïdiennes 
 

1. Effets sur le développement 
 
Rôle critique pendant la période fœtale et pendant l'enfance en particulier jusqu'à 2 ans. 
Un défaut en hormones thyroïdiennes entraine un retard mental.  
 

2. Effets sur le métabolisme  
 

Effet sur le métabolisme basal 
 
Les hormones thyroïdiennes ont un effet global d’accélération du métabolisme 
(anabolisme ou catabolisme) sur l’ensemble des cellules de l’organisme. Elles stimulent 
en particulier les effets qui portent sur les oxydations du métabolisme : elles augmentent 
l’expression des protéines mitochondriales impliquées dans l'oxydation entrainant une 
augmentation très importante de la consommation en oxygène par l'organisme. Cela 
participe très fortement à la thermogenèse (production de chaleur) et à l'effet calorigène 
qui fait partie intrinsèque de l'homéostasie.  
 
Symptômes d'une hypothyroïdie : les patients se plaignent d'une intolérance au froid 
lié à un déficit en thermogenèse sur l’hormone thyroïdienne.  
Symptômes d'une hyperthyroïdie : les patients ont souvent trop chaud et une 
production calorique trop importante. 
 
Ce qu'il faut retenir : Grande diversité des hormones thyroïdiennes qui touchent à quasiment 
tous les tissus.  
 
Les médicaments pour la plupart métabolisés avec souvent une métabolisation allant 
dans le sens d’une diminution des effets :  
 
Hyperthyroïdie : les hormones thyroïdiennes accélèrent tous les métabolismes et en 
particulier le métabolisme hépatique chargé du métabolisme de certains médicaments. 
Pour un médicament qui subit un métabolisme hépatique entrainant son inactivation : la 
½ vie du médicament est diminuée → adaptation de la posologie dans le sens d’une 
augmentation.  
 
Hypothyroïdie : métabolisme général diminué (y compris métabolisme de certains 
médicaments) → diminution de la posologie car risque de sur-dosage.  
 
Effets sur le métabolisme des lipides, glucides et protéines 
Les voies spécifiques métaboliques qui touchent les glucides, les lipides et les protéines 
sont toutes augmentées.  
 
 
Métabolisme glucidique : Les effets des hormones thyroïdiennes vont dans le sens 
opposé à celui de l’insuline et quantitativement les effets sont moins importants que ceux 
de l’insuline. Cet effet hyperglycémiant des hormones thyroïdiennes est lié à une  
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activation de quasiment toutes les étapes du métabolisme glucidique (glycolyse, capture 
de glucose, néoglucogenèse...). Cet effet des hormones thyroïdiennes participe à 
l’homéostasie de la glycémie. L’hyperthyroïdie n’entraine pas d’hyperglycémie marquée 
mais entraine une diminution de la tolérance au glucose : l'organisme a plus de mal à s'y 
opposer.  
 
Métabolisme lipidique : les hormones thyroïdiennes accroissent la lipolyse → 
mobilisation du tissu adipeux et donc diminution des réserves du tissus adipeux avec à 
terme une augmentation de la concentration plasmatique en acide gras libres. 
 
Métabolisme protéique : Les hormones thyroïdiennes accroissent la synthèse et la 
dégradation protéique → augmentation du turn-over protéique participant à 
l'homéostasie protéique dans les conditions physiologiques. Lorsque le fonctionnement 
de la thyroïde devient soir hyper ou hypo actif le bilan protéique dépend de la situation 
dans laquelle on se trouve : 
Hyperthyroïdie : l’effet sur le catabolisme protéique est plus important que l’effet sur 
l’anabolisme protéique mais cet effet n’a pas forcément une conséquence sur la 
concentration en protéines de l’organisme sauf en cas d’hyperthyroïdie massive où le 
bilan protéique risque d’être fortement perturbé avec une perte en protéines.  
 
Hypothyroïdie : la diminution de l’anabolisme est supérieure à la diminution du 
catabolisme protéique. 
 
Effets sur l’homéostasie du poids corporel : effets variables  
 
Hyperthyroïdie : pourrait être associée à une perte de poids en cas d’accélération du 
métabolisme mais les hormones thyroïdiennes stimulent l’appétit et la prise alimentaire.  
 
Hypothyroïdie : diminution du métabolisme  diminution de la production calorique 
qui pourrait potentiellement conduire à une prise de poids mais elle peut être compensée 
par une diminution de l’appétit allant de paire avec une diminution de la concentration 
des hormones thyroïdiennes.  
 

3. Effets sur le système cardio-vasculaire 
 

Les hormones thyroïdiennes exercent un effet chronotrope (fréquence cardiaque) et 
inotrope (force de contraction) positifs par deux mécanismes.  
 
La synthèse de protéines spécifiques et critiques pour la contraction musculaire 
cardiaque en particulier la chaine lourde de myosine dont la synthèse est augmentée par 
les hormones thyroïdiennes 
Hyperthyroïdie massive : l’effet sur le catabolisme protéique l’emporte → augmentation 
de la dégradation de l’ensemble des protéines → diminution du taux des protéines 
spécifiques et donc diminution de la contractilité cardiaque.  
Les effets chronotropes et ionotropes passent par un effet permissif sur le système 
sympathique médié au niveau moléculaire par une augmentation du nombre et de 
l’affinité des récepteurs β-1 adrénergiques cardiaques au niveau du cœur et du SNC. La  
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symptomatologie d’une hyperthyroïdie ressemble fort aux effets médiés par le SN 
sympathique : tachycardie, nervosité, anxiété. C'est pourquoi dans certaines 
hyperthyroïdies (irritabilité, tachycardie), les symptômes sont traités par des β 
bloquants.  
 

4. Effets sur le système nerveux 
 

Chez l'adulte :  
 Hypothyroïdie : diminution du fonctionnement cérébral → les hormones 

thyroïdiennes sont nécessaires au fonctionnement basal du cerveau : somnolence 
excessive, diminution des aptitudes mentales voir parfois syndrome dépressif.  

 Hyperthyroïdie : irritabilité, insomnies et troubles à l’endormissement ... 
 

5. Effets sur le système musculaire 
 

Les hormones thyroïdiennes sont nécessaires au développement au cours de la croissance 
de l'enfant et également chez l’adulte.  

 Hypothyroïdie : crampes, myalgies (douleurs musculaires)  
 Hyperthyroïdie : atrophie (diminution du volume) et faiblesse musculaire  

 Hyperthyroïdie massive : atrophie et faiblesse musculaire sont liées à un effet 
majeur sur le catabolisme protéique entrainant également des tremblements.  

 
6. Effets sur le système osseux 

 
Croissance et maturation du squelette osseux.  
 

7. Effet sur le système digestif 
 

La motilité, le tonus du système digestif, les sécrétions gastro-intestinales sont 
augmentées.  

 Hypothyroïdie : constipation  
 Hyperthyroïdie : transite accéléré 

 
Le métabolisme hépatique est augmenté par les hormones thyroïdiennes : un effet se 
ressent sur la plupart des molécules qui subissent un métabolisme hépatique : 
médicament, hormones endogènes : les glucocorticoïdes voient leur dégradation 
augmentée en cas d’hyperthyroïdie.  
 

8. Effet sur le système génital 
 
Un fonctionnement normal de la thyroïde est nécessaire pour des fonctions reproductives 
optimales (bilan de fertilité) :  

 Hypothyroïdie : baisse de la fertilité, diminution de la lactation, diminution de la 
libido et chez l’homme effets comparables sur la fertilité et la libido 

 Hyperthyroïdie : peut entrainer certaines formes d’impuissance chez l’homme 
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9. Effets sur le système tégumentaire 

 
Les hormones thyroïdiennes participent à l'hydratation et aux sécrétions de la peau.  

 Hypothyroïdie : sécheresse cutanée  
 Hyperthyroïdie : peau plus rouge plus humide, cheveux parfois fins et cassants  

 
10. Effets sur les glandes endocrines 

 
Les besoins en hormones sont accrus dans la plupart des tissus donc dans la plupart des 
glandes endocrines. Sous l'effet des hormones thyroïdiennes se produit une 
augmentation des sécrétions endocrines : en cas d’hyperthyroïdie la sécrétion de 
l’insuline augmente, la parathormone, les glucocorticoïdes sont augmentés 
(compensation à la dégradation excessive par le système digestif) 
 

11. Grossesse et hormones thyroïdiennes 
 
Au cours de la grossesse, quasiment tous les aspects du fonctionnement thyroïdien sont 
augmentés ce qui va de pair avec l'augmentation du métabolisme basale maternelle : 
sensation de chaleur permanente de la femme enceinte entre autre lié à une élévation de 
leur métabolisme prenant en partie sa cause dans l'augmentation du fonctionnement 
thyroïdien. 
 
 

Femme enceinte : Élévation des 
hormones T3 et surtout T4, 
augmentation des capacités de 
transport des hormones 
thyroïdiennes donc élévation de la 
TBG d’où une augmentation des 
besoins en iode auxquels se 
rajoutent les besoins du fœtus à 
partir du 2e semestre  
→ fonctionnement thyroïdien 
fortement sollicité.  
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5. Pathologies  
 

1. Hypothyroïdie 
 
3 causes possibles :  

 destruction de la glande par des processus auto immuns : thyroïdite auto 
immune de Hashimoto. Des cancers, des irradiations peuvent être 
responsables.  

 anomalies du contrôle hypothalamo-hypophysaire : déficit en TSH et/ou TRH 
(rare) 

 inhibition de la synthèse thyroïdienne : carence en iodes (régions désertiques 
++) 

 
Chez l'adulte : cf tableau précédent  
 
Forme sévère chez l’adulte : Myxœdème (œdème cutané) se produit en cas de perte quasi 
totale des fonctions thyroïdiennes → pénétration d’eau dans la peau ce qui donne au 
malade un aspect gonflé, bouffi au niveau du visage, macroglossie (épaississement de la 
langue), voix roque, diminution du métabolisme, ralentissement mental, fatigue, 
somnolence, prise de poids, aménorrhée chez la femme, diminution du débit cardiaque, 
constipation ... 
 
Chez le fœtus et chez l’enfant : déficits parfois irréversibles 
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Tableau clinique : différentes sévérités et différentes sensibilités aux 
symptômes : tous les patients ne présentes pas tous les symptômes.  
 
 
 
 
 

Diminution des hormones T3 et T4 qui peut être le cas d'une carence en iode. Élévation 
de TSH, hypertrophie compensatrice de la thyroïde, présence d'un goitre carentiel qui 
peut être corrigé si l'hypothyroïdie est modérée par les supplantations. Mais parfois cette 
supplantation ne suffit pas. Il existe donc des médicaments :  
 
La levothyroxine T4 administrée afin de compenser la carence avec un double effet du 
levothyrox :  

 apporter des hormones thyroïdiennes dont l'organisme manque sur la plupart des 
organes : coeur, système digestif …  

 effet sur l'axe hypothalamo-hypophysaire (mise au repos de l'hypophyse) → 
diminue le goitre et les effets de la TSH 
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On peut aussi administrer de l'hormone T3 (rare) : Cynomel indiqué lorsque qu’un effet 
rapide et transitoire est souhaité.  
 

2. Hyperthyroïdie 
 
Maladie de Basedow Graves (la plus répandue) = maladie auto-immune  
 
L’organisme du patient produit des Immunoglobulines TSI qui ont une analogie 
structurale avec la TSH. Ces auto anticorps sont reconnus par les récepteurs à la TSH → 
stimulent anormalement la thyroïde → élévation de T3 et T4.  
Face à cette augmentation anormale de T3 et T4 la thyroïde diminue la sécrétion de TSH 
→ rétro-contrôle négatif : TSH faible mais cela n'a aucune incidence sur la production de 
TSI (mécanismes complétement différents) → les TSI restent en concentration 
importante et donc la thyroïde est hyperactive.  
Goitre lié à la stimulation du développement des cellules folliculaires par les TSI, 
exophtalmie (œdème caractéristique derrière les yeux), amaigrissement+++, tachycardie, 
intolérance au glucose... 
 
 

3. Explorations de la fonction thyroïdienne 
 
Différentes approches : en premier lieu un dosage plasmatique des hormones 
thyroïdiennes lorsqu'est suspecté une anomalie de la thyroïde.  
 

1. Épreuves statiques 
 
Dosage simple des hormones thyroïdiennes auquel on associe quasiment 
systématiquement un dosage de la TSH afin de voir où en est le « couple » thyroïde-
hypophyse.  
 
Dépendamment de la concentration en hormones T3, T4 et TSH on peut diagnostiquer 
une hyper ou une hypothyroïdie mais aussi avoir une indication sur l'origine de cette 
hyper ou hypothyroïdie.  
 
Hyperthyroïdie: augmentation de T3 et T4 au dessus de la normale, origine périphérique 
ou central (hypophyse ou hypothalamus hyper active).  

 Hyperthyroïdie d'origine périphérique : l’hypophyse fait bien son travail et la 
concentration plasmatique de TSH subit le rétro contrôle négatif de T3 et T4 et est 

donc abaissée : T4 ⇑ , T3 ⇑ , TSH⇓  
 Hyperthyroïdie d'origine centrale : sur-stimulation de la thyroïde.  

 
Ex: adénome hypophysaire thyréotropes → T3 et T4 augmentées et TSH augmentée : T4 

⇑ , T3 ⇑ ,TSH ⇑  
 
Hypothyroïdie : même raisonnement  

 Hypothyroïdie d'origine périphérique : T4 ⇓ , T3 ⇓ , TSH ⇑  
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 Hypothyroïdie d'origine centrale : T4 ⇓ , T3 ⇓ , TSH ⇓  
 
Souvent, à côté de cette exploration de la thyroïde et de l'hypophyse sont associées des 
recherches d’auto anticorps : Basedow-Graves, Hashimoto... 
 

2. Epreuves dynamiques 
 
Epreuve à la TSH 

 
Elle consiste à mesurer dans le sérum la concentration de TSH suite à une administration 
de TRH.  En rouge, on a la réponse normale de l’axe hypothalamo-hypophysaire à une 
injection de TRH. La TRH se fixe sur les récepteurs au TRH de l’hypophyse et déclenche la 
sécrétion de TSH par l’hypophyse. 
 
Il y a différents cas de figure : 

la courbe du haut : il s’agit d’une 
réponse exagérée à l’injection de TRH 
qui entraine une hypersécrétion de 
TSH. C’est le signe d’une anomalie de 
thyroïde probablement associée à une 
hypothyroïdie autrement dit, une 
diminution chronique en T3 et en T4 
ce qui entraine une diminution 
chronique du rétro contrôle négatif 
sur l’hypophyse. L’hypophyse devient 
hyper réactive et produit de la TSH de 
façon trop importante. 
la courbe du bas : en cas d’absence 
totale de réponse de l’hypophyse à 
l’injection de TRH, on est face à une 
hyperthyroïdie qui prend son origine 
dans une anomalie de l’hypophyse qui 
est cette fois-ci hypo réactive voire a 
réactive.   

la courbe intermédiaire : 
probablement le fruit d’une 
hypothyroïdie d’origine 
hypothalamique donc une réponse 
diminuée au TRH qui est liée à une 
anomalie hypothalamique sous 
tendue par un dysfonctionnement des 
récepteurs hypothalamiques aux 
hormones thyroïdiennes.  
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Epreuve de stimulation à la TSH 
 
Epreuve de freinage à la T3 : L’imagerie est une autre approche diagnostic avec la 
scintigraphie thyroïdienne. On injecte de l’iode radioactif qui est pris en charge  
 
sélectivement par une pompe à iode. On a ainsi la possibilité d’imager une hypo ou une 
hyperthyroïdie soit bilatérale soit unilatérale. 
 
5.3 Résumé des pathologies thyroïdiennes en fonction de leur étiologie 
 

1. Carence en iode 

 
 Diminution du pool intrathyroïdien nécessaire à l’organification. 
 

2. Surcharge en iode 
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3. Troubles thyroïdiens 
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Les glandes surrénales 
 

1. Anatomie des glandes surrénales 
2. La cortico-surrénale 

2.1  Biosynthèse des corticostéroïdes 
2.2  Métabolisme et effets de l’aldostérone 
2.3  Métabolisme et effets des gonadostéroïdes 
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1. Anatomie des glandes surrénales  

 
Ce sont des organes pairs qui coiffent les reins. Une glande mesure 25 à 30 mm de large et 
pèse 4 à 6 grammes. Il s’agit de glandes vascularisées par des artères issues de l’aorte : l’artère 
phrénique et l’artère rénale.  
 

 
 
Ces glandes renferment en réalité deux grandes portions qui diffèrent entre elles d’un point 
de vue de l’origine embryologique, de la nature histologique et d’un point de vue fonctionnel 
(=physiologique car synthétisent différentes hormones) : 

 la médullo-surrénale 

 la cortico-surrénale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie interne = la médullo-surrénale (partie centrale).  
Elle est composée d’un tissu neuro endocrine (nerveux) puisqu’il s’agit de neurones qui ont 
acquis des propriétés sécrétrices/endocrines. Elle représente un ganglion sympathique  
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modifié c’est à dire que plutôt qu’émettre un axone vers les éléments cibles, ces neurones se 
sont transformés et sont devenus des cellules neuroendocrines ou cellules chromaffines. Elle 
est responsable de la synthèse d’hormones particulières : les catécholamines (adrénaline, 
noradrénaline).  
 
Partie périphérique = la cortico-surrénale 
Elle occupe 80% du tissu surrénal. Il s’agit d’une glande endocrine (pas de tissu nerveux !) et 
son origine embryonnaire est mésodermique. Elle est responsable de la synthèse des 
corticostéroïdes. 
 
Trois couches cellulaires sont situées sous la capsule de la cortico-surrénale : 

 la zone glomérulée : est étroite et au contact de la capsule. Elle est responsable de la 
synthèse des minéralocorticoïdes 

 la zone fasciculée : est responsable de la synthèse des glucocorticoïdes 

 la zone réticulée: est responsable de la synthèse des gonadocortocoïdes 
 
La glande surrénale est donc multi composite avec 4 familles d’hormones qui ont des 
structures, des récepteurs et des fonctions différentes mais dont la plupart et chacune à leur 
façon, favorisent l’adaptation de l’organisme au stress.  
 

2. La cortico-surrénale 
 
Elle est indispensable à la vie : une surrénalectomie totale entraine un décès en quelques jours 
par un déséquilibre hydro-électrolytique. Toutes les hormones produites par la 
corticosurrénale sont des stéroïdes issus d’un même précurseur : le cholestérol.  
 

 
Trois groupes de corticostéroïdes : 

 Minéralocorticoïdes : équilibre hydro-électrolytique 
o L’aldostérone en est le principal acteur 

 Glucocorticoïdes : modifient le métabolisme des glucides, protides et des lipides 
o Le cortisol (=hydrocortisone) en est le représentant le plus puissant chez 

l’Homme. On retrouve également de la cortisone et du corticostérone en 
moindre quantité. 
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o Il existe des dérivés synthétiques du cortisol dans la pharmacopée qui ont des 

effets encore plus puissants comme le bethaméthasone qui est 30 fois plus 
puissant.  

o Les anti-inflammatoires stéroïdiens ont des effets très puissants et très 
intéressants dans de nombreuses pathologies. Leur développement repose sur 
les propriétés biologiques des glucocorticoïdes endogènes.  

 Gonadocorticoïdes : fonctions sexuelles 
o Les androgènes (androstenedione et DiHydroEpiAndrostérone = DHEA) 

 
2.1 Biosynthèse des corticostéroïdes 

 
Contrairement aux hormones dérivées des acides aminés, les stéroïdes ne peuvent pas 
s’emmagasiner dans les glandes endocrines : pas de possibilité de stockage des hormones 
stéroïdes !  
La seule étape qui peut influer sur la vitesse de libération de ces hormones est la phase de 
synthèse : la 1ère étape constitue l’étape limitante. 
 

 
 
 
La première étape est composée de la conversion du cholestérol en prégnénolone grâce à la 
cholestérol desmolase. Le cholestérol vient pour 80% du plasma et 20% des cellules de la 
cortico-surrénale.  
= point de départ de la synthèse des 3 familles de corticostéroïdes !!!  
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La disponibilité en cholestérol et le niveau d’activité de la desmolase sont donc des éléments 
clés qui conditionnent la vitesse de synthèse. 
La concentration plasmatique de cholestérol détermine la formation de prégnénolone. 
Important : la StAR (Steroidogenic Acute Regulatory Protein) transporte le cholestérol vers les 
éléments importants de la stéroïdogenèse (synthèse des hormones stéroïdes). Le cholestérol 
est capté par les HDL et les LDL récepteurs et est transformé en free cholestérol (FC). Le FC 
gagne le compartiment cellulaire dans lequel a lieu la synthèse.  
La concentration de la StAR peut être augmentée par deux hormones :  

 l’ACTH : cela fait partie de ses effets aigus (quelques minutes) ce qui favorise la 
synthèse de cortisol 

 l’angiotensine 2 : augmente la quantité de StAR au profit de l’aldostérone.  
La StAR est située sur la paroi de la mitochondrie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La compartimentalisation tissulaire de la synthèse des corticostéroïdes 
Elle repose sur la compartimentalisation tissulaire de l’équipement enzymatique de la cortico-
surrénale. Chaque zone n’exprime pas le même capital enzymatique que ses voisines.  
La 1ère étape étant commune à l’ensemble des voies de synthèse, les 3 couches (glomérule, 
fasciculée, réticulée) possèdent la cholestérol desmolase.  
Une fois que la prégnénolone est formée, l’équipement enzymatique diffère d’une zone 
tissulaire à l’autre.  
La synthèse de l’aldostérone se fait exclusivement dans la zone glomérulée car elle ne possède 
pas la CYP17 (17-hydroxylase) qui transforme la progestérone en 17-hydroxy progestérone 
mais la zone glomérulée possède les enzymes : 18-hydroxylase qui hydroxyle la corticostérone 
en 18(OH)-corticostérone et l’aldostérone synthétase (18-oxydase) qui transforme la 18(OH)-
corticostérone en aldostérone. 
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2.2 Métabolisme et effets de l’aldostérone 

 
Le transport plasmatique se fait principalement sous forme liée à des protéines plasmatiques : 
l’albumine et la transcortine (= CBG : Cortisol Binding Globuline). La CBG est synthétisée par 
le foie et fixe le cortisol et l’aldostérone. L’aldostérone à de faibles concentrations 
plasmatiques (6ng/1MMmL) et une ½ vie courte (20 min).  
Son métabolisme et son élimination est essentiellement hépatique par conjugaison ce qui 
entraine une inactivation de cette hormone. 90% éliminés en un seul passage = conjugaison 
en acide glucuronique (inactif). L’excrétion de ses métabolites est essentiellement urinaire 
(métabolisme assez classique).  
 
Les effets de l’aldostérone :  

 elle participe largement au maintien de l’homéostasie du sodium et du potassium dans 
le plasma et les liquides interstitiels (précis, rapide d’induction, courte durée) : elle 
participe à la volémie.  

 sont médiés par le récepteur MR (Mineralocorticoïde Recepteur) 

 au niveau moléculaire, elle pénètre dans les cellules du tubule collecteur rénal et du 
TCD, se fixe à son MR et les effets suivants se font sentir :  

o une augmentation de l’expression des ENaC (epithelial sodium channel) qui 
permettent l’absorption de sodium 
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o une augmentation de l’expression de la SGK1 (sérine thréonine kinase 

aldostérone inductible 1) active les canaux au potassium qui voient leur 
expression augmentée sous l’effet de l’aldostérone ce qui in fine : 

 augmente la réabsorption de sodium (associée à des mouvements 
passifs d’eau) 

 augmente la sécrétion de potassium 
 permet le maintien de la volémie 
 permet le maintien de la pression artérielle systémique 

 en cas d’hyperaldostéronisme : le sodium est trop réabsorbé, 
donc diminution de la natriurie, augmentation de la natrémie 
avec une hyper volémie et une hypertension artérielle. Il y a une 
hypokaliémie et par une diminution de la concentration des 
protons qu’elle occasionne, l’hypokaliémie est responsable 
d’une alcalose métabolique.  
En résumé : hyperaldostéronisme  hypernatrémie, HTA, 
hypokaliémie et alcalose métabolique.  

o au niveau des glandes sudoripares : par des mécanismes similaires, une 
augmentation de la réabsorption de sodium (et d’eau) et de la sécrétion de 
potassium 

 en cas hypoaldostéronisme : la concentration de sodium dans la sueur 
est très élevée, la sueur est hyper productive. Les patients présentent 
un excès de sudation entrainant une intolérance à la chaleur.  

o au niveau intestinal : par des mécanismes similaires, une augmentation de la 
réabsorption de sodium (et d’eau) et de la sécrétion de potassium 

 en cas d’insuffisance surrénalienne : il y a un excès d’élimination de 
l’eau et de sodium avec une diarrhée pouvant entrainer une hypo 
volémie et donc une hypotension.  

o au niveau des glandes salivaires : par des mécanismes similaires, une 
augmentation de la réabsorption de sodium (et d’eau) et de la sécrétion de 
potassium 

 
L’aldostérone a donc un effet principalement dirigé vers l’appareil urinaire avec des 
conséquences assez dramatiques en cas d’insuffisance surrénalienne dans l’équilibre hydro-
électrolytique et donc dans l’homéostasie. 
   
 

2.3 Métabolisme et effets des gonadostéroïdes 
 
Les gonadostéroïdes ont une faible activité biologique comparé aux autres stéroïdes sexuels 
synthétisés par les gonades. 
La gonadostéroïde principalement synthétisée par la surrénale est la DHEA. Elle a peu d’effet 
biologique en tant que telle : elle apparaît dans le plasma à partir de 6 ans, sa concentration 
augmente jusqu’à l’âge adulte et diminue avec le vieillissement.  
Les effets de la DHEA : 
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 la DHEA fait l’objet d’une conversion en androstenedione qui sous l’effet de 
l’aromatase donne de l’oestrone et d’une conversion périphérique (à l’extérieur de la 
surrénale) en testostérone qui sous l’effet de l’aromatase donne de l’oestradiol.  

 
 
 
 
 
 

Ces œstrogènes et cette testostérone participent au pool global d’œstrogène et de 
testostérone de l’organisme : 

 Femme Homme 

Testostérone 60% surrénale 1% surrénale (négligeable) 
40% ovaires 99% testicules  

Oestrogènes   Ovaires Surrénale  

 
Il y a donc une production extra gonadique des hormones stéroïdes chez l’homme et 
la femme. 

 sont mineurs par rapport aux autres stéroïdes produits pas les gonades 
 
Rôles biologiques des gonadostéroïdes 

 chez l’homme adulte : rôle négligeable 

 chez la femme adulte : 
o pilosité axillaire et pubienne 
o libido 
o apport d’œstrogènes à la ménopause 

 chez l’adolescent(e) : 
o participeraient au déclenchement de la puberté ? A la naissance, ils sont en 

quantité importante, puis chutent. Peu avant le pic pubertaire, il y a un pic de 
gonadostéroïdes.    

Pathologie : en cas d’excès de fonctionnement de la cortico-surrénale comme une tumeur de 
la cortico-surrénale : syndrome androgénique (hirsutisme, troubles de l’ovulation) 
 
 
 
 


