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LES GLANDES ENDOCRINES (1) 



LA GLANDE  HYPOPHYSELA GLANDE  HYPOPHYSE



I - INTRODUCTION

Glande pituitaire.

Glande principale qui contrôle 

toutes les autres glandes 

endocrines.

Située dans la selle turcique.Située dans la selle turcique.

Attachée a l’hypothalamus qui 

régule sa fonction.
1. Palais dur,  2. Fosses nasales, 

3. Sinus sphenoidal,  4. Selle turcique,

5. Ventricule latéral,  6. Corps calleux, 



Adénohypophyse:Adénohypophyse:

neurohypophyse:



Origine ectoblastique (invagination 

du pharynx embryonnaire)

Origine neuroblastique  

(excroissance du diencéphale)



II– LA NEURO-HYPOPHYSE

Tissu nerveux : prolongement de l’hypothalamus.

Fibres nerveuses hypothalamiques qui traversent 

l’éminence médiane et la tige pituitaire et se terminent 

dans le lobe postérieur.



1- structure histologique

matériel fibrillaire : axones des neurones,

quelques vaisseaux sanguins (capillaires

de type fenêtré)

cellules gliales spécialisées ( rôle dans la

régulation de la sécrétion hormonale ?)



en microscopie électronique, l’accumulation des grains

de sécrétion dans les terminaisons dilatées des axones

hypothalamiques forme les corps de Hering.



Ces produits de sécrétion

sont déversés dans le réseau

capillaire de la neuro-

hypophyse provenant de

Neurones hypothalamiques du système  

magnocellulaire

Artère 

hypophysaire 

inférieure
hypophyse provenant de

l’artère hypophysaire

inférieure.

inférieure

Réseau 

capillaire 



le système magnocellulaire

Noyaux paraventriculaires :

situés dorsalement, de

chaque côté du troisième

ventricule.ventricule.

Noyaux supraoptiques :

situés latéralement au-

dessus du chiasma optique



Grandes cellules, noyau

volumineux,

prolongements axonaux traversent

la tige pituitaire ���� post hypophyse.

Cellules neurosécrétrices : leurs

produits de sécrétion sont contenus

dans des grains et associés à desdans des grains et associés à des

protéines vectrices, les

neurophysines.

Transportés par flux axonal le long

de la tige pituitaire depuis les

noyaux hypothalamiques où ils sont

formés jusqu'à la neurohypophyse

où ils sont stockés, puis sécrétés.



2 – histophysiologie

L'ocytocine provoque la contraction du muscle utérin au cours de

l'accouchement et l'injection du lait au cours de la lactation.

Sécrétion stimulée par un réflexe neuro-hormonal dont l'origine se

trouve dans les terminaisons nerveuses sensitives du vagin, du col

utérin et de l'aréole mammaire.

La vasopressine (ADH hormone anti diurétique) agit sur le muscle

lisse des vaisseaux et réduit la diurèse en augmentant la perméabilité

des canaux collecteurs des reins.

La sécrétion est stimulée par l'hypertonicité du plasma qui active des

cellules hypothalamiques spécialisées, dites osmoréceptrices.

L'absence d'ADH provoque une diurèse importante, appelée diabète

insipide.



Le lobe antérieur, le lobe tubéral et le lobe médian (intermediaire)

forment l'adénohypophyse.

III– L’ ADENO-HYPOPHYSE



- Le lobe antérieur

Il constitue la masse essentielle de l'adéno-hypophyse. Il est fait

de cordons cellulaires anastomosés limités par une membrane

basale qui les sépare de fines travées conjonctives contenant un

riche réseau de capillaires sanguins fenêtrés.

1- structure histologique



On y distingue deux catégories de cellules.

- Les cellules hormonogènes : majoritaires, riches en vésicules de

sécrétion acidophiles ou basophiles.

- Les cellules folliculaires (ou folliculo-stellaires ou satellites) :

Dépourvues de vésicules de sécrétion, situées vers le centre des

cordons, de petite taille, chromophobes avec un cytoplasme incolore

qui apparaît comme un halo clair autour du noyau.



Grâce aux critères tinctoriaux de la microscopie photonique, à

l'ultrastructure et à l'immunocytochimie, on distingue actuellement

dans l'adénohypophyse humaine cinq variétés de cellules

hormonogènes.



•Les cellules somatotropes (STH ou Growth Hormone ou GH) :

acidophiles, elles représentent 50% du nombre total des cellules

antéhypophysaires chez l'adulte. Leur proportion est plus grande

chez l'enfant.

•Les cellules thyréotropes (TSH) : basophiles, elles représentent 5%

des cellules antéhypophysaires.

•Les cellules gonadotropes (FSH et LH) basophiles, elles•Les cellules gonadotropes (FSH et LH) basophiles, elles

simultanément ou séparément la FSH et/ou la LH.

•Les cellules à prolactine : acidophiles, elles représentent 10 à 20%

des cellules antéhypophysaires. Au cours de la grossesse, elles

augmentent en nombre et en taille.

•Les cellules cortico-opio-lipotropes (ACTH, ß-LPH, ß-endorphine) :

basophiles, elles forment 20% des cellules adénohypophysaires.





-Le lobe intermédiaire

Dans l'espèce humaine, l'adéno-

hypophyse de l'adulte ne comporte pas de

véritable lobe intermédiaire, mais plutôt

une zone intermédiaire contenant des

petits kystes revêtus de cellules

épithéliales ainsi que quelques cellules

glandulaires résiduelles.



-Le lobe tubéral

Dans l'espèce humaine, le lobe tubéral

est relativement bien développé et

contient des cellules en grande majorité

d'aspect chromophobe, mais aussi de

façon inconstante et en nombre variable,

des cellules hormonogènes du même

type que celles du lobe antérieur.



Les neurones du système

parvocellulaire sont regroupés en

noyaux disséminés dans la partie

latérale de l'hypothalamus.

2- contrôle hypothalamique de l’adéno-hypophyse



Ils sont petits, fusiformes et possèdent de nombreuses connexions

entre eux.

Ces cellules synthétisent de nombreux petits neuropeptides dont la

fonction principale est la régulation de l'adénohypophyse.

Leurs axones sont courts et se terminent à proximité du très riche

réseau vasculaire de l'éminence médiane.



Les neuropeptides sont sécrétés

dans les capillaires sanguins

provenant de l’artère

hypophysaire supérieure puis

dirigés à travers la veine porte

hypophysaire vers un deuxièmehypophysaire vers un deuxième

réseau capillaire au niveau de

l’adénohypophyse ou ils vont

exercer leurs fonctions

régulatrices.





3 - histophysiologie

La GH : l'hormone de croissance est une hormone anabolisante,

hyperglycémiante et lipotrope.

le GH-RH, l'hypoglycémie et le stress augmentent sa sécrétion et la

somatostatine l'inhibe.

La prolactine : elle stimule le développement de la glande mammaire

pendant la grossesse, entretient la sécrétion lactée pendant

l'allaitement et intervient dans le cycle menstruel.l'allaitement et intervient dans le cycle menstruel.

La sérotonine, les catécholamines et l'acide gamma-amino-butyrique

stimulent sa sécrétion. Le PIF et la dopamine l'inhibent.

La TSH : elle a un effet stimulant sur la thyroïde.

La TRH stimule sa sécrétion tandis que les hormones thyroïdiennes

l'inhibent.



Les gonadotrophines :

Chez le mâle, la FSH stimule la spermatogenèse; la LH stimule la

synthèse de la testostérone par les cellules interstitielles du

testicule.

Chez la femelle, la FSH stimule la croissance du follicule ovarien

tandis que la LH contrôle l'ovulation et la lutéinisation.

La sécrétion de LH est contrôlée par la LH-RH; celle de FSH par la

FSH-RH.FSH-RH.

Les stéroïdes sexuels exercent sur cette sécrétion une régulation

très complexe.

L'ACTH : elle contrôle les zones fasciculaire et réticulaire de la

surrénale. Elle présente de nombreuses similitudes avec la MSH.

Le CRH hypothalamique stimule sa sécrétion et les

glucocorticoïdes surrénaliens l'inhibent.





LA  GLANDE THYROIDE LA  GLANDE THYROIDE 



I – INTRODUCTION

Située dans la partie antérieure du cou.

Deux lobes latéraux de forme allongée reliés

par un isthme.

Accolés aux faces latérales du larynx et deAccolés aux faces latérales du larynx et de

la trachée et enveloppés d'une capsule

conjonctive.

Un troisième lobe est inconstant, localisé à

la face antérieure de la trachée.



II – STRUCTURE HISTOLOGIQUE

1 – Structure générale

Entouré d'une fine capsule conjonctive;

Des septa conjonctifs le divisent en lobules.

Des vaisseaux sanguins parcourent les septa.



des vésicules qui apparaissent en coupe circulaires ou ovalaires: les

follicules thyroïdiens : unités fonctionnelles de la glande.



2 – Les follicules thyroïdiens

Une assise unique de cellules cubiques,

pavimenteuses ou cylindriques selon

l'état du fonctionnel de la glande :

thyréocytes.

une lumière remplie d'un liquideune lumière remplie d'un liquide

visqueux : le colloïde.

L'épithélium thyroïdien repose, par

l'intermédiaire d'une membrane basale,

sur un chorion riche en capillaires.



M. E. :

noyau central et possède un ou

plusieurs nucléoles,

RER bien développé basal,

appareil de Golgi apical.

vésicules d'exocytose.

Pole apicale présente desPole apicale présente des

microvillosités plongeant dans le

colloïde.

Pole basal en rapport avec des

capillaires fenêtrés.



Les cellules folliculaires varient selon leur degré d'activité.

Hyperactivité : prismatiques hautes, développement considérable des

organites de synthèse protéique.

Le colloïde diminue de volume.

Hypoactivité : cubiques ou aplatis, les organites se réduisent et la

colloïde augmente de volume et devient très acidophile.



L'épithélium contient en outre quelques cellules volumineuses et

claires. Ce sont les cellules C ou claires ou parafolliculaires

enchâssées dans l'épithélium folliculaire, mais ne viennent jamais

en contact avec le colloïde.



III - HISTOPHYSIOLOGIE

Les hormones thyroïdiennes ont la particularité d'être iodées,

La synthèse est complexe

en trois étapes :

1- L’élaboration du précurseur

hormonal, la thyroglobuline;

2- L’incorporation de l'iode dans

ce précurseur et son stockage

dans la lumière du follicule;



3- L’endocytose du précurseur et sa dégradation lysosomiale qui

aboutit à la libération des hormones thyroïdiennes (T3 et T4).



Régulation:



Hyperthyroïdie:

Métabolisme accéléré

Hypothyroïdie:

Métabolisme ralenti

Goitre thyroïdien



Les grains de sécrétion des cellules C contiennent surtout de la

calcitonine, mais aussi de la sérotonine et de la somatostatine.

La calcitonine diminue la calcémie en stimulant les ostéoblastes, et

donc l'ostéosynthèse, et en favorisant l'excrétion rénale des ions

calcium et phosphates.


