
LE SYSTLE SYSTÈÈME ENDOCRINIENME ENDOCRINIEN



LE SYSTEME ENDOCRINIENLE SYSTEME ENDOCRINIEN

LL’’endocrinologie endocrinologie est la science qui est la science qui éétudie la tudie la 
physiologie et la pathologie des hormones et physiologie et la pathologie des hormones et 
des glandes endocrines, ainsi que le des glandes endocrines, ainsi que le 
traitement de cette pathologie. traitement de cette pathologie. 

Le systLe systèème endocrinien est me endocrinien est sous la sous la 
ddéépendance du systpendance du systèème nerveux centralme nerveux central, , 
il a pour rôle de ril a pour rôle de rééguler les grandes fonctions guler les grandes fonctions 
de lde l’’organismeorganisme : m: méétabolisme, croissance, tabolisme, croissance, 
reproduction,reproduction, ……



LE SYSTEME ENDOCRINIENLE SYSTEME ENDOCRINIEN

Il est constituIl est constituéé de plusieurs glandes endocrines, de plusieurs glandes endocrines, 
reparties reparties àà plusieurs endroits du corps, qui plusieurs endroits du corps, qui 
fabriquent les fabriquent les hormones hormones qui sontqui sont des des 
messagers chimiquesmessagers chimiques ddééversverséés par les s par les 
glandes endocrines directement dans le sang glandes endocrines directement dans le sang 
et diffuset diffuséées ensuite es ensuite àà tout ltout l’’organisme. organisme. 



LE SYSTEME ENDOCRINIENLE SYSTEME ENDOCRINIEN

Certains organes renferment du tissu Certains organes renferment du tissu 
endocrinien, qui leur permet de jouer un endocrinien, qui leur permet de jouer un 
rôle mixterôle mixte, de glande endocrine et , de glande endocrine et 
exocrine. exocrine. 

Ces organes sont Ces organes sont le pancrle pancrééasas (insuline et (insuline et 
glucagon), glucagon), les gonadesles gonades, , le reinle rein (r(réénine nine 
et angiotensine) et et angiotensine) et ll’’hypothalamushypothalamus, qui , qui 
fait partie intfait partie intéégrante du systgrante du systèème nerveux me nerveux 
mais smais séécrcrèète aussi des hormones.te aussi des hormones.



LE SYSTEME ENDOCRINIENLE SYSTEME ENDOCRINIEN

Toutes les glandes adaptent leur production aux Toutes les glandes adaptent leur production aux 
besoins de lbesoins de l’’organisme grâce aux morganisme grâce aux méécanismes de canismes de 
rréégulation :gulation :

LorsquLorsqu’’une hormone agit en une hormone agit en stimulant stimulant ou en ou en 
inhibantinhibant un organe cible, la run organe cible, la rééaction obtenue action obtenue 
engendre engendre àà son tour la mise en circulation de son tour la mise en circulation de 
substances qui informent substances qui informent les centres de les centres de 
rréégulation qui sont lgulation qui sont l’’hypothalamus et hypothalamus et 
ll’’hypophysehypophyse. Ils agissent alors en stimulant ou . Ils agissent alors en stimulant ou 
modmodéérant la glande concernrant la glande concernéée (e (feedfeed back ou back ou 
retro contrôleretro contrôle). Cela permet de maintenir un ). Cela permet de maintenir un 
taux sanguin hormonal conforme aux besoins de taux sanguin hormonal conforme aux besoins de 
ll’’organisme.organisme.



LL’’HYPOTHALAMUSHYPOTHALAMUS

Il se situe Il se situe àà la base du cerveaula base du cerveau



LL’’HYPOPHYSEHYPOPHYSE



LE COMPLEXE HYPOTHALAMOLE COMPLEXE HYPOTHALAMO--
HYPOPHYSAIREHYPOPHYSAIRE



LE COMPLEXE HYPOTHALOLE COMPLEXE HYPOTHALO--
HYPOPHYSAIREHYPOPHYSAIRE

LL’’hypothalamus et lhypothalamus et l’’hypophysehypophyse fonctionnent de fafonctionnent de faççon on complcompléémentairementaire, , 
les sles séécrcréétions de ltions de l’’hypothalamus stimulent ou freinent celles de hypothalamus stimulent ou freinent celles de 
ll’’hypophysehypophyse. Ensemble, elles commandent l. Ensemble, elles commandent l’’activitactivitéé des autres glandes des autres glandes 
endocrines. endocrines. 

LL’’hypophysehypophyse est constituest constituéée de e de 2 lobes2 lobes (ant(antéérieur et postrieur et postéérieur) etrieur) et sséécrcrèètete ::

-- ll’’hormone de croissancehormone de croissance : : GHGH
-- ll’’hormone qui rhormone qui réégule le taux de lgule le taux de l’’eau dans leau dans l’’organismeorganisme : : lala vasopressinevasopressine
-- ll’’hormone qui agit lors de lhormone qui agit lors de l’’accouchementaccouchement : : ll’’ocytocineocytocine
-- ll’’hormone qui permet la shormone qui permet la séécrcréétion lacttion lactéée pendant la grossessee pendant la grossesse : la : la 

prolactineprolactine
-- ll’’hormone qui stimule la shormone qui stimule la séécrcréétion des corticotion des corticoïïdes par la surrdes par la surréénalenale : : ACTHACTH
-- ll’’hormone qui stimule la thyrohormone qui stimule la thyroïïdede :: TSHTSH
-- les hormones qui agissent sur les sles hormones qui agissent sur les séécrcréétions des glandes sexuellestions des glandes sexuelles : FSH: FSH--LHLH



LA THYROIDELA THYROIDE

Elle se situe Elle se situe àà la base du cou, devant le cartilage la base du cou, devant le cartilage 
thyrothyroïïde du larynx, sous la pomme dde du larynx, sous la pomme d’’Adam. Elle Adam. Elle 

a la forme da la forme d’’un papillonun papillon



LA THYROIDELA THYROIDE

La thyroLa thyroïïdede a la faculta la facultéé de capter et de de capter et de 
stocker lstocker l’’iode circulant issu de liode circulant issu de l’’alimentation alimentation 
et elle secret elle secrèète les hormones thyrote les hormones thyroïïdiennesdiennes ::

--T2, T3, T4 (ou thyroxine)T2, T3, T4 (ou thyroxine)

-- la la thyrocalcitoninethyrocalcitonine ::



LES HORMONES LES HORMONES LES HORMONES LES HORMONES LES HORMONES LES HORMONES LES HORMONES LES HORMONES 
THYROIDIENNESTHYROIDIENNESTHYROIDIENNESTHYROIDIENNESTHYROIDIENNESTHYROIDIENNESTHYROIDIENNESTHYROIDIENNES

-- Les T2 T3 T4Les T2 T3 T4 favorisent la production dfavorisent la production d’é’énergie et nergie et 
augmentent la consommation daugmentent la consommation d’’oxygoxygèène. ne. 

Elles Elles stimulent de multiples organes ciblesstimulent de multiples organes cibles : le : le 
ccœœur, lur, l’’appareil digestif, le systappareil digestif, le systèème nerveux, les me nerveux, les 
muscles. muscles. 

Elles participent aussi Elles participent aussi àà la rla réégulation de la gulation de la 
temptempéérature corporelle et stimulent la croissance rature corporelle et stimulent la croissance 
et le det le dééveloppement. veloppement. 

--La La thyrocalcitoninethyrocalcitonine ((hypocalchypocalcéémiantemiante) ) permet la permet la 
fixation de Calcium sur le tissu osseux,fixation de Calcium sur le tissu osseux, bloque la bloque la 
destruction osseuse destruction osseuse éévitant ainsi une libvitant ainsi une libéération de ration de 
calcium et facilite lcalcium et facilite l’é’élimination rlimination réénale du calciumnale du calcium



LES PARATHYROIDESLES PARATHYROIDES

les parathyroles parathyroïïdes sont au nombre de 4des sont au nombre de 4



LES PARATHYROIDESLES PARATHYROIDES

Les parathyroLes parathyroïïdesdes fabriquent la fabriquent la 
parathormoneparathormone ((hypercalchypercalcéémiantemiante) qui ) qui 
liblibèère le Calcium et le Phosphore osseux et re le Calcium et le Phosphore osseux et 
favorise leur passage dans le sangfavorise leur passage dans le sang

LL’’objectif final de la objectif final de la thyrocalcitoninethyrocalcitonine et de la et de la 
parathormone est de maintenir la calcparathormone est de maintenir la calcéémie mie 
àà sa valeur normalesa valeur normale



LE PANCREASLE PANCREAS

Il se situe en arriIl se situe en arrièère de lre de l’’estomacestomac



LE PANCREASLE PANCREAS



LE PANCREASLE PANCREAS

Il possIl possèède 2 fonctionsde 2 fonctions ::

►► Une sUne séécrcréétion exocrinetion exocrine : le suc pancr: le suc pancrééatique (enzymes atique (enzymes 
permettant la digestion)permettant la digestion)

►► Une sUne séécrcréétion endocrinetion endocrine : : -- ll’’insulineinsuline, hormone , hormone 
hypoglychypoglycéémiante (smiante (séécrcrééttéée essentiellement au moment des repas), e essentiellement au moment des repas), 
permet chez le sujet normal de  maintenir la glycpermet chez le sujet normal de  maintenir la glycéémie aux alentours mie aux alentours 
de 1g/l au moment des repas. Elle commande au foie de stocker lede 1g/l au moment des repas. Elle commande au foie de stocker le
glucose apportglucose apportéé par lpar l’’alimentation (sous forme de glycogalimentation (sous forme de glycogèène) et elle ne) et elle 
provoque l'absorption du glucose circulant par les cellules provoque l'absorption du glucose circulant par les cellules 
(principalement musculaires et adipeuses).                      (principalement musculaires et adipeuses).                      

-- le glucagonle glucagon, hormone , hormone 
hyperglychyperglycéémiantemiante (L'hypoglyc(L'hypoglycéémie provoque la smie provoque la séécrcréétion de tion de 
glucagon, lequel agit sur le foie, qui transforme ses rglucagon, lequel agit sur le foie, qui transforme ses rééserves de serves de 
glycogglycogèène en glucose)ne en glucose)

LL’’action antagoniste de ces 2 hormones permet la raction antagoniste de ces 2 hormones permet la réégulation gulation 
de la glycde la glycéémiemie



LES SURRENALESLES SURRENALES

Elles se situent sur chaque rein, on dit quElles se situent sur chaque rein, on dit qu’’elles les coiffentelles les coiffent

Elles sont formElles sont forméées des d’’une partie externe une partie externe (la corticale)(la corticale) et et 
dd’’une partie centrale une partie centrale (la m(la méédullaire).dullaire). Chaque partie Chaque partie 
secrsecrèète des hormones diffte des hormones difféérentes.rentes.



LES SURRENALESLES SURRENALES

La glande corticale secrLa glande corticale secrèètete ::

►► -- les les glucocorticoglucocorticoïïdesdes dont le dont le cortisol cortisol est lest l’’hormone hormone 
phare et quiphare et qui a une action antia une action anti--inflammatoire, inflammatoire, antianti--
allergiqueallergique, antalgique et elle favorise la r, antalgique et elle favorise la réétention dtention d’’eau eau 
et de sodium. Elle est mobilisatrice det de sodium. Elle est mobilisatrice d’é’énergie en nergie en éélevant levant 
le taux de glycle taux de glycéémie.mie.

►► -- les les minminééralocorticoralocorticoïïdesdes (dont l(dont l’’aldostaldostééronerone) qui ) qui 
rréégulent lgulent l’é’équilibre de lquilibre de l’’eau, du sodium et du potassium eau, du sodium et du potassium 
dans ldans l’’organismeorganisme

►► -- les les androgandrogèènesnes : hormones mâles qui contribuent : hormones mâles qui contribuent 
plus modestement que leurs homologues testiculaires au plus modestement que leurs homologues testiculaires au 
ddééveloppement de la pilositveloppement de la pilositéé



LES SURRENALESLES SURRENALES

La glande mLa glande méédullaire secrdullaire secrèètete ::
les les catcatéécholaminescholamines : : adradréénaline et noradrnaline et noradréénalinenaline

(hormones du stress) qui ont des actions (hormones du stress) qui ont des actions 
-- cardiocardio--vasculaires: le rythme cardiaque svasculaires: le rythme cardiaque s’’accaccééllèère et son re et son 

ddéébit bit éélevlevéé permet de dpermet de déélivrer plus dlivrer plus d’’O2 aux tissus et O2 aux tissus et 
muscles. La vasoconstriction permet dmuscles. La vasoconstriction permet d’é’élever la TA et de lever la TA et de 
redistribuer le sang vers les organes vitaux redistribuer le sang vers les organes vitaux 

-- sur les voies respiratoires : les bronches se dilatent et la sur les voies respiratoires : les bronches se dilatent et la 
respiration srespiration s’’accaccééllèèrere

-- sur la vision : les yeux se dilatent (mydriase) favorisant sur la vision : les yeux se dilatent (mydriase) favorisant 
une meilleure accommodation de la visionune meilleure accommodation de la vision

-- sur le msur le méétabolisme des sucres et des graisses tabolisme des sucres et des graisses 
-- sur les viscsur les viscèères (contraction de la rate et des sphincters res (contraction de la rate et des sphincters 

viscviscééraux)raux)



LES OVAIRESLES OVAIRES



LES OVAIRESLES OVAIRES

Leur fonction premiLeur fonction premièère (exocrine) est la production re (exocrine) est la production des des 
ovulesovules tous les 28 jours qui sont expulstous les 28 jours qui sont expulséés dans ls dans l’’ututéérus rus 
via les trompes.via les trompes.

Mais les ovaires font Mais les ovaires font éégalement partie du systgalement partie du systèème me 
endocrinien (fonction endocrine, de la pubertendocrinien (fonction endocrine, de la pubertéé àà la la 
mméénopause)nopause)

Ils sIls séécrcrèètent:tent:
Les Les œœstrogstrogèènesnes
--interviennent dans le dinterviennent dans le dééveloppement des organes veloppement des organes 

ggéénitaux fnitaux fééminins, minins, 
--favorisent la fixation du Calcium par lfavorisent la fixation du Calcium par l’’os, le cycle os, le cycle 

menstruel menstruel 
La La progestprogestééronerone qui a une action sur le cycle menstruel, qui a une action sur le cycle menstruel, 

le bon dle bon dééroulement de la grossesse. roulement de la grossesse. 
Cette production hormonale est contrôlCette production hormonale est contrôléée par la LH et la e par la LH et la 

FSH dFSH d’’origine hypophysaire.origine hypophysaire.



LES TESTICULESLES TESTICULES



LES TESTICULESLES TESTICULES

Les testiculesLes testicules comme les ovaires auxquels ils comme les ovaires auxquels ils 
sont homologusont homologuéés, font parties de ls, font parties de l’’appareil appareil 
reproducteur (gonades). reproducteur (gonades). 

Leur fonction exocrineLeur fonction exocrine : la production de sperme : la production de sperme 
contenant les spermatozocontenant les spermatozoïïdes des 

Leur fonction endocrine : ils fabriquent la Leur fonction endocrine : ils fabriquent la 
testosttestostééronerone qui assure le dqui assure le dééveloppement des veloppement des 
organes gorganes géénitaux mâles, de la masse nitaux mâles, de la masse 
musculaire, de la pilositmusculaire, de la pilositéé masculine, du larynx et masculine, du larynx et 
agit sur le comportement sexuel.agit sur le comportement sexuel.

Cette hormone stimule aussi la fabrication des Cette hormone stimule aussi la fabrication des 
spermatozospermatozoïïdes (spermatogendes (spermatogenèèse)se)



LE THYMUSLE THYMUS

Il est situIl est situéé dans la cage thoracique (entre dans la cage thoracique (entre 
les 2 poumons)les 2 poumons)



LE THYMUSLE THYMUS

Il pIl pèèse 10 se 10 àà 12 grammes 12 grammes àà la naissancela naissance ; son poids ; son poids 
augmente pendant laugmente pendant l’’enfance jusquenfance jusqu’à’à ll’’adolescence adolescence 
pour atteindre pour atteindre 20 grammes20 grammes. Le thymus s. Le thymus s’’atrophie atrophie 
progressivement chez lprogressivement chez l’’adulte pour ne peser plus adulte pour ne peser plus 
que 3 que 3 àà 6 grammes. Le thymus s6 grammes. Le thymus séécrcrèète la te la 
thymopothymopoïéïétinetine et la et la thymosinethymosine dont le rôle dont le rôle 
concerne l'immunitconcerne l'immunitéé. Les lymphocytes immatures . Les lymphocytes immatures 
produits par la moelle osseuse, lors de leur produits par la moelle osseuse, lors de leur 
passage dans le thymus, sous l'influence de ces passage dans le thymus, sous l'influence de ces 
hormones, se transforment en Lymphocytes T. hormones, se transforment en Lymphocytes T. 


