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Introduction : 
 
Notre organisme doit constamment travailler afin de maintenir son homéostasie, c’est à dire son 
milieu interne stable et apte à permettre la survie des cellules qui le constituent. 
Toutes les composantes physiques et chimiques de notre milieu intérieur doivent être maintenues à 

l’intérieur de certaines limites très précises.  

Au cours d’un exercice physique intense, par exemple, votre pression sanguine aura tendance à 

s’élever (le cœur bat plus vite), votre température s’élève (chaleur dégagée par les muscles), le sang 

se charge de déchets rejetés par les cellules en activité, vos pertes d’eau sont importantes 

(transpiration), les taux de glucose sanguin et d’oxygène diminuent (respiration cellulaire), etc. 

Tout l’équilibre intérieur est bouleversé.  

Votre organisme devra réagir rapidement pour maintenir les conditions physiques et chimiques 

internes à l’intérieur de certaines limites que vous ne pouvez pas dépasser. Dès le début de l’activité, 

des mécanismes s’activent pour empêcher la pression et la température de trop s’élever, pour activer 

l’élimination des déchets, pour élever le taux de glucose, économiser l’eau, etc. L’activité physique 

pourra se maintenir tant que l’organisme parviendra à maintenir son homéostasie.  

Le maintien de cette homéostasie est assuré par deux grands systèmes : le système nerveux et le 

système endocrinien (on peut dire aussi « système hormonal »).  

• Le système endocrinien est formé de l’ensemble des glandes sécrétant des hormones.  

• Le système nerveux est formé des organes des sens, des nerfs, du cerveau, de la moelle 

épinière, etc.  

 

Le système endocrinien agit sur l’organisme par la sécrétion d’hormones qui sont véhiculées dans 

le sang, alors que le système nerveux agit par des impulsions électriques exerçant une action sur 

les muscles ou les organes. Les deux systèmes travaillent en fait de concert. Le système nerveux 

contrôle par ses impulsions le fonctionnement des glandes sécrétant les hormones. Inversement, 

certaines hormones peuvent agir sur le système nerveux lorsqu’elles pénètrent dans le cerveau.  

L’action du système nerveux est rapide mais de courte durée. Inversement, l’action du système 

endocrinien est plus lente à se manifester mais son action est plus durable. 

 
N.B 
 
Système nerveux : action rapide et brève  

Système endocrinien : action lente mais soutenue 

 
Endocrinologie: Etude de la régulation à distance des fonctions cellulaires par voie 
humorale. 
 
Hypothalamus:  

 
Structure du diencéphale contrôlant, entre autres fonctions, les sécrétions de l’hypophyse.  
L'hypothalamus est à la fois une structure nerveuse et une glande. Elle est située à la base du 
cerveau où elle joue un rôle important dans le contrôle nerveux des organes internes et dans 
l'élaboration des émotions. L'hypothalamus sécrète également des hormones qui contrôlent les 
sécrétions d'une petite glande suspendue sous le cerveau, l'hypophyse. 
 



 
 
Hypophyse:  
 
Petite glande située sous l’hypothalamus.  
 
L'hypophyse sécrète de nombreuses hormones aux rôles très divers. Deux de ces hormones, la 
folliculostimuline ou FSH et l'hormone lutéinisante ou LH contrôlent le fonctionnement et les 
sécrétions hormonales des ovaires et des testicules. 
 

Glande endocrine: Organe ayant pour fonction d’élaborer certaines substances et 
de les déverser à l’intérieur de l’organisme dans le sang ou la lymphe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mécanisme de la régulation de la sécrétion hormonale 

 



 
 
 
 
 

L’axe hypothalamo-hypophysaire 
 



 
 
Mécanisme de contrôle hormonal par le système nerveux : 
 
1. SN périphérique autonome 
 
a. rôle prépondérant : sécrétion des catécholamines par les glandes 
médullosurrénales 
 
b. rôle modulateur : insuline, glucagon, ACTH... 
sécrétion des neurohormones hypothalamiques hypophysiotropes 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mécanisme de stabilisation de la variable humorale contrôlée 
 

 
 
 
 

osmolalité plasmatique : hormone antidiurétique = vasopressine 
pression artérielle-volume de liquide extracellulaire : aldostérone, (vasopressine), 
peptide natriurétique auriculaire 
concentration plasmatique de glucose (glycémie) : insuline, glucagon, catécholamines, 
cortisol, hormone de croissance... 
concentration plasmatique de K+ (kaliémie): aldostérone 



concentration plasmatique de Ca2+ ionisé (calcémie) : parathormone, calcitonine 
Vitamine D 
 
Exemple : 
 

Contrôle de la spermatogenèse  

 
La spermatogenèse se produit suite à l'action de la FSH et de la testostérone sur les tubules 
séminifères. La FSH induit également la sécrétion d'inhibine par les cellules de Sertoli. 
L'inhibine a un effet inhibiteur sur la sécrétion de FSH par l'hypophyse. Le contrôle se fait, 
encore ici, par un mécanisme de rétroaction négative. 
 

 
 
Phase folliculaire (pré-ovulatoire) (jours 4-5 à 13)  
 
Dès le premier jour du cycle, l'hypothalamus commence à sécréter la GN-RH qui stimule alors 

l'hypophyse à sécréter la FSH et la LH.  

 

La FSH et la LH auront pour effet: 
 
Développement de quelques follicules (une vingtaine). Les cellules formant l’enveloppe du 

follicule se multiplient. Le follicule grossit et bientôt, une cavité se forme à l’intérieur.  



Au cours de la phase pré ovulatoire, un de ces follicules de-viendra plus important que les autres. 

Ce follicule, le folli-cule De Graaf, libérera l'ovocyte qu'il contient vers le 14e jour (pour un 

cycle de 28 jours).  

Sécrétion d’oestrogènes par les follicules  

Les oestrogènes sécrétés auront pour effet de:  


Stimuler le développement de l'endomètre utérin (cellules, vaisseaux sanguins et glandes)  

Stimuler la sécrétion de la glaire cervicale qui, de-venue moins visqueuse, s'écoulera à 

l'approche de l'ovulation au 14e jour. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vers le 14e jour, une brusque hausse de la sécrétion de LH par l'hypophyse entraîne la 
rupture du follicule de Graaf qui laisse alors échapper l'ovule hors de l'ovaire. C'est 
l'ovulation. L'ovulation ne peut se produire que s'il y a cette brusque montée de LH. 



 
Phase lutéale (post-ovulatoire)  
 

Alors que la durée de la phase folliculaire est assez variable d’une femme à l’autre ou même 

d’un cycle à l’autre, la phase lutéale dure invariablement 14 jours.  

Après l'ovulation, toujours sous l'effet de la LH, les cellules du follicule rompu resté à la surface 

de l'ovaire, s'hypertrophient et forment une glande appelée corps jaune.  

Le corps jaune sécrète les hormones œstrogènes et progestérone.  

L'action de la progestérone (surtout) et des œstrogènes aura pour conséquences: 
 

 
 
Poursuite de la prolifération de l'endomètre utérin;  

Sécrétion, par les glandes de l'endomètre, d'un liquide riche en glycogène;  

• Inhibition de la sécrétion de GN-RH par l'hypothalamus et donc de LH et de FSH par 

l'hypophyse; 

 
Mécanisme de régulation hormonal en fonction des rythmes biologiques 
 
Le cycle circadien: 
 
Influence du cycle lumière-obscurité (horloge interne, mélatonine, …) 
Influence du rythme social (éveil-sommeil) 
CRH-ACTH-cortisol, hormone de croissance 
 



 

 



 

 
 
 

Classification chimique des hormones 
 
=> Influences sur la pharmacocinétique => Influences sur la pharmacodynamie 
(absorption, fraction libre, élimination) + rapidité et durée des effets 
 



 
 
Pharmacocinétique des hormones 
 

 
 
 



Problèmes liés à la sécrétion endogène pulsatile de GnRH : effet physiologique si et 
seulement si administration pulsatile activation continue des récepteurs à GnRH => 
désensibilisation (superagoniste de la GnRH => effet antagoniste) 
 
Métabolisme : activation cortisone => cortisol 
 
testostérone => oestradiol 
testostérone => DHT 
dégradation (peptidases plasmatiques ou tissulaires) 
inactivation (hydroxylation…) 
solubilisation (sulfo/glucurono-conjugaison hépatique) 
excrétion biliaire, rénale 
Demi-vie : minutes (peptides) 
heures (stéroïdes) 
jours (T3/T4) 
 
Effets trophiques : importants dans l’utilisation thérapeutique des glucocorticoïdes 
Rétrocontrôles : mis à profit dans la contraception orale… 
 
Récepteurs couplés à un effecteur par l’intermédiaire de protéines G 
 

 
 



 
 

Récepteurs à activité enzymatique régulée par le ligand 
 

 
 
 



Tyrosine kinase intrinsèque 
Insuline 
Insulin-like Growth Factor 1 
Tyrosine kinase cytosolique 
Cytokines 
Hormone de croissance 
Prolactine 
Leptine 

Guanylate cyclase (GMP cycl.) 
Peptide natriurétique auriculaire 
 
 

Récepteurs intracellulaires aux hormones lipophiles 
= facteurs de transcription 

 
La liaison de dimères de complexes hormone-récepteur sur la séquence spécifique 
«hormone réponse élément» (HRE) de l’ADN du promoteur (Pro/Enh) d’un gène 
cible induit une modification de sa transcription par la RNA polymérase II (Pol II). 
Certains médicaments agissent en se liant à des récepteurs intracellulaires (dont le 
ligand naturel est mal connu) qui modifient l’expression de gènes par un mécanisme 
semblable : 
• fibrates => récepteurs PPARα (hypolipémiants, voir cours Prof. O. Feron) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



Indications des médicaments du système hormonal 
 
1. Thérapie hormonale substitutive (hormones naturelles ou analogues…) 
 
Pour défaut de production / sécrétion 
Congénital (GH dans nanisme…) 
Médical (insulinothérapie dans diabète, ADH dans diabète insipide) 
Chirurgical (T4 après thyroïdectomie pour cancer…) 
Physiologique (traitement hormonal substitutif de la ménopause…) 
 
2. Stimulation de la libération ou de l’action d’une hormone endogène pour défaut partiel 
de production / sécrétion ou d’efficacité 
 
Insulino-sécrétagogues et insulino-sensibilisateurs dans diabète de type 2 
 
3. Suppression hormonale pour excès de production 
Inhibition de la synthèse : antithyroïdiens pour hyperthyroïdie… 
La sécrétion : de GH, de PRL dans les tumeurs anté-hypophysaires 
L’action : antagoniste, superagoniste 
 
4. Tests diagnostiques des troubles des axes hypothalamo-hypophyso-glandulaires 
=> déficit/excès de production primaire/secondaire 
Test de stimulation 
ex: tétracosactide (analogue ACTH) doit stimuler la production de cortisol 
Test d’inhibition 
ex: Dexaméthasone (corticoïde synthétique puissant) doit inhiber la production endogène de 
cortisol 
 
5. Modulation de phénomènes physiologiques à visée « thérapeutique » 
Activation du rétrocontrôle négatif pour inhiber l’ovulation (contraception…) 
Inhibition du rétrocontrôle négatif pour activer l’ovulation 
 
6. Mise à profit des effets de certaines hormones/dérivés à dose physiologique ou 
pharmacologique 
Effet anti-inflammatoire des glucocorticoïdes 
NB: il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive mais de quelques exemples qui seront vus dans 
la suite du cours. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mécanisme d’action d’ocytocine 

 
Pharmacocinétique : T1/2 = 5 min; administration IM, perfusion IV 
Pharmacodynamie : récepteurs (IP3) proches des récepteurs à l’ADH (V1) 

 

 
 
Indication thérapeutique 
Induction ou maintien de l’accouchement (perfusion intraveineuse 1-20 mU/min) : 
uniquement à l’hôpital avec monitoring continu des -bruits du cœur du fœtus 
-contractions utérines hémorragie du pospartum : utilisation de la carbétocine, un analogue 
de l’ocytocine à action prolongée 
 
Effets secondaires 
Souffrance fœtale (oxygénation compromise), rupture utérine hypotension dose-
dépendante à doses élevées, l’ocytocine agit sur les récepteurs V2 => rétention d’eau 
 
Contre-indications : dystocie, antécédents de césarienne; Attention au risque de rétention 
d’eau en cas de pré-éclampsie, maladie rénale ou cardiaque de la mère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vocabulaire : 
 
GN-RH : Hormone de libération des gonadostimulines. Hormone sécrétée par l’hypothalamus qui a 

pour effet de stimuler l’hypophyse à sécréter la FSH et la LH.  

HCG : Hormone gonadotrophine chorionique. Hormone sécrétée par un des tissus formant le placenta 

de l’embryon.  

LH : Hormone lutéinisante. Cette hormone est sécrétée par l’hypophyse.  

Inhibine : Hormone produite par le testicule inhibant la production de FSH par l’hypophyse.  
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