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I/INTRODUCTION : 

 

Axe hypothalamo-hypophysaire ou appareil hypothalamo-hypophysaire désigne 

l'ensemble des relations qui s'établissent entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Ces 

relations sont de 2 types : 

o Relations d'ordre vasculaire avec l'antéhypophyse 

o Relation de continuité d'ordre nerveux avec la posthypophyse  

§ L'hypothalamus contrôle l'ensemble des fonctions hypophysaires tout en subissant un 

rétrocontrôle hypophysaire ou des organes cibles de l'hypophyse. 

§ L’hypophyse contrôle 3 grandes fonctions de l’organisme : la croissance, la reproduction 

et la nutrition. 

QU’EST-CE QU’UNE HORMONE ? 

 

CLASSIFICATION DES HORMONES 

Nature chimique ;La majorité dérive des acides aminés : 

Les amines (tyrosine) : catécholamines, hormones thyroïdiennes 



 

3 

Les hormones polypeptidiques(++):   Hypothalamiques, hypophysaires, insuline, glucagon 

Les hormones glycoprotéiques (gonadotropes) 

Mais certaines dérivent du cholestérol, ce sont les stéroïdes (Les cortico-surrénaliennes 
,Les hormones sexuelles) 

Caractère hydrosoluble ou liposoluble 

-Hydro : catécholamines, polypeptides et glycoprotéines 

-Liposoluble : Stéroïdes et thyroïdiennes 

 

MMooddee  ddee  ssyynntthhèèssee  eett  ddee  ssééccrrééttiioonn  :: 

Les hormones peptidiques sont synthétisées comme des protéines, avec un précurseur 
(préprohormone) produit dans le REG, sur lequel on trouve une séquence (peptide signal) 
qui indique que c'est une protéine qui va être sécrétée. 

 Il y a ensuite un clivage de cette séquence, on obtient une prohormone qui se dirige dans 
le golgi et qui est stockée. Elle subit ensuite des modifications pour former l'hormone 
mature.  

Parfois l'hormone ne sera active qu'après transformation dans le tissu cible. 

Les hormones stéroïdes, elles, sont produites a partir du cholestérol qui est converti en 
prégnénolone dans la mitochondrie, la suite se passant dans le REL. Elles ne sont pas 
stockées ! 

Mode de transport plasmatique : 

- 
 Hydrosolubles circulent librement 

- 
 Liposoluble circulent liées à des protéines (albumine ++) 

 

MMooddee  dd''aaccttiioonn  cceelllluullaaiirree 

Hydrosoluble se fixent a des recepteurs transmembranaires, cascade de signalisation.. 
  Effets rapides 

Liposolubles se fixent a des facteurs de transcription cytosoliques ou nucléaires 

 Transcription 

 Effets lents 
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II/UNITE HYPOTHALAMO HYPOPHYSAIRE: 

              A/ HYPOTHALAMUS: 

est situé sous le thalamus, le long des parois du 3°ventricule. 

est une toute petite partie du Diencéphale 

Indispensable à la vie . 

Centre intégrateur très important : L’hypothalamus intervient pour intégrer les 

réponses motrices viscérales et somatiques, en fonction des besoins du cerveau 

Il est constitué de : 

       -Neurones parvicellulaires (CRH, GnRH, TRH,GHRH) : neurosecrétion vers le système 

porte hypothalamo-hypophysaire. 

• Corps cellulaires dans les noyaux hypothalamiques. 

• Extrémités axonales dans l’éminence médiane  

- Neurones magnocellulaires : (Ocytocine vasopressine) : Neurosecrétion dans la veine  

hypophysaire 

• Corps cellulaires dans les noyaux supraoptiques  

• Extrémités neuronales dans la post-hypophyse  
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B/ HYPOPHYSE:  

 L’hypophyse est une glande endocrine appelée également glande pituitaire.    
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 L’hypophyse contrôle 3 grandes fonctions de l’organisme : la croissance, la 

reproduction et la nutrition. 

  Elle est composée de 2 lobes : ( antérieur et postérieur ) 

 l'un formé de tissu nerveux et l'autre de tissu glandulaire. 

   - L’hypophyse antérieure ( ou adéno-hypophyse )est composée de cellules endocrines 

spécialisées, organisées en : 

            - follicules :( Cellules corticotropes, somatotropes,thyréotropes, gonadotropes et 

lactotropes.) 

            - Cellules para folliculaires 

    -  L’hypophyse postérieure (ou neurohypophyse ): comprend les extrémités axonales des 

neurones magnocellulaires à Ocytocine et vasopressine ( lieu de stockage et de réserve)  

 

2/HYPOPHYSE POSTERIEUR: 

                          A/ OCYTOCINE: 

 



 

8 

 

Homologie structurale élevée entre ADH et ocytocine d’une part et d’autre part entre 
neurophysine I et II.  leurs gènes dérivent d’un même gène ancestral  situe sur le même 
chromosome(20) ; sur les brins complémentaire à 8 kb de distance. 

 

 

 

EFFETS BIOLOGIQUE DE L’OCYTOCINE CHEZ L’HOMME 

Régule la spermatogénèse 

Stimule la contraction des tubes séminifères 

Excrétion des spermatozoïdes 

Rôle mécanique 

 

Effets biologiques de l’OCYTOCINE SUR LE COMPORTEMENT 

 

HORMONE DE LA MONOGAMIE 



 

9 

HORMONE DE L’ORGASME 

HORMONE DE L’AMOUR ET DE L’ATTACHEMENT 

HORMONE ANTISTRESS DANS LES INTERACTIONS SOCIALES 

HORMONE DE RECONAISSANCE DES VISAGES ET DE LA CONFIANCE 

 

REGULATION 

 

 

PATHOLOGIE 

Grossesse prolongée                               Risque d’accouchement prématuré 

Thérapeutique 

Anti-Ocytocine 

Dépassement de terme 

Thérapeutique 

Ocytocine (Syntocinon®) 

Anti-progestérone 

 

                           b/ADH:  
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Facteurs Stimulateurs                               

de la 

Libération d’ADH 

1- Hypertonie Plasmatique 

Osmolalité Plasmatique 

2- Baisse de la Pression Artérielle 

3- Hypovolémie 

Autres stimuli 

Angiotensine II 

Nicotine / Stress 
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Psychotropes / Fibrates 

Absence de stimulation de la libération d’ADH 

Hypotonie Plasmatique 

Hypertension Artérielle 

Hypervolémie 

Facteurs Inhibiteurs 

de la 

Libération d’ADH  

Hypercortisolémie ,Froid,Ethanol 

Lithium 

 

 

 

DETERMINATION DE L’OSMOLALITE 

 

 

ADH ET PATHOLOGIE 

• Défaut de production ou d’activité D’ADH 

Diabètes insipides 

• Excès de production ou d’activité de l’ADH 

Syndrome Inapproprié en Antidiurèse (SIAD) 

 

ADH ET DIABETE INSIPIDE 

Clinique ;Polyurie Diurèse > 3 – 20 l/j ; > 40 ml/kg/j chez l’adulte 

> 100 ml/kg/j chez l’enfant 
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Polydipsie; déshydratation 

ETIOLOGIES DU DIABETE INSIPIDE 

1/DIABETE INSIPIDE CENTRAL 

2/ DIABETE INSIPIDE NEPHROGENIQUE 

Etiologies Diabète insipide Central HDI: Cranial ,Hypothalamique ,Neurogénique 

 

Causes génétiques :Congénitales ou Primaires 

Syndrome de Wolfram : DI + Diabète sucré + atrophie optique + surdité 

neurosensorielle (DIDMOAD) 

Dysplasie Septo-Optique de De Morsier 

Syndrome Lawrence-Moon-Biede 

Acquises ou Secondaires :Lésions organiques Hypothalamo-Hypophysaires 

Encéphalites,Méningites de la base,Maladies inflammatoires/infiltratives 

Maladies auto-immunes,Tumeurs nécrosantes,Traumatismes crâniens 

Chirurgie,Radiothérapie,Atteintes vasculaires 

 

ETIOLOGIE DU DIABETE INSIPIDE NEPHROGENIQUE/DIN 
Causes génétiques Congénitales ou Primaires DI congénital néphrogénique 

Mutations inactivatrices du gène de V
2
R.Gène lié à l’Xq28 / Garçons (Filles –) 

Grossesse +/ : Catabolisme ADH ++ par Enzyme placentaire 
 

Causes acquises ou Secondaires Lésions organiques rénales Atteinte rénale 

chronique 

EXPLORATION DU DI : 

1/Confirmer le DI 

2/  Classer le DI ( (HDI, NDI, DDI) 

3/ Identifier l’étiologie précise 

 4/ Dosage de l’ADH plasmatique (---) 

5/Test dynamique de stimulation :Stress osmotique  

Test de restriction hydrique 

Test de la soif( perfusion de SS hypertonique à 5%) + Desmopressine 

Épreuve longue (8 à 10 h) ;Dangereuse (risque de déshydratation) 

Arrêt du test si perte pondérale ≥ 5% ou ≥ 2 kg 

Pas de nicotine ou caféine 

Paramètres mesurés toutes les 2 h : 
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 - Osmolalité plasmatique (natrémie) 

 - Osmolalité urinaire (densité urinaire) 

 - Diurèse (débit urinaire) 

 

 

ADH ET SIAD 

 

Clinique Syndrome de Schwartz et Bartter : La forme d'HVP la plus classique 

(4 types : A, B, C et D) 

Oligurie. Signes neuromusculaires,Céphalées ;Nausées, vomissements 

Crampes musculaires ,Fatigabilité musculaire , …… coma 

ETIOLOGIES LIES A UN EXCES DE PRODUCTION D’ADH 

 

Acquises / Secondaires ;Tumeurs hypothalamiques ;Tumeurs ectopiques 

Carcinomes bronchiques à petites cellules ;Thymus / Pancréas / Duodénum… 

Médicaments / Toxiques ;Porphyries Insuffisance surrénalienne,Hypothyroïdie 

Etiologies liées à un excès d’activité de l’ADH 

Génétiques Congénitales Primaires: Mutations Activatrices de V
2
R 

• Nephrogenic syndrome of Inappropriate antidiuresis (NSIAD) 

     • SIADH chronique avec une ADH indétectable 

EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU SIAD 

Hyponatrémie Na
+
 < 130 mEq/l 
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Osmolalité plasma < 290 mOsm/kg 

natriurie abondante (Na+ urinaire > 20 mEq/l) 

Urines anormalement concentrées :Osmolalité urinaire > 300 mOsm/kg 

Taux ADH détectables / élevés Dosage de l’ADH plasmatique +++ 

Épreuve de surcharge hydrique : 20 ml/kg à boire en ≤ 30 mn 

 Sujet sain :Elimination urinaire 4h après le début de l’épreuve de 

≥ 90% du volume d’H
2
O ingéré ,Dilution des urines < 100 mOsm/kg 

SIAD : Elimination urinaire ≤ 65% du volume d’H
2
O ingé 

 

 

 

 

III/ EXPLORATION BIOCHIMIQUE DE L’UNITE HYPOTHALAMO HYPOPHYSAIRE :  

A/ EXPLORATION STATIQUE :  

 Prélèvements se font sur tube sec (respects des horaires en raison des variations 

nycthémérales et cycliques) 

 Les stimulines circulantes de nature protéique sont appréciées par immunodosage. 

 leur taux plasmatique normal est toujours très bas de l’ordre de µg/l parfois moins  

Il ne peut donc s’agir que d’un radioimmunodosage de plus en plus concurrencé par un 

enzymoimmunodosage 

B/EXPLORATION DYNAMIQUE : 

Toute augmentation du taux de l’hormone circulante provoque un freinage de la sécrétion 

hypothalamo-hypophysaire et inversement toute baisse du taux de l’ hormone périphérique 

provoque une hypersécrétion. 

Les explorations fonctionnelles dynamiques et interprétée en fonction de ce principe de 

rétrocontrôle.  

A/Epreuves de stimulation:  

o Par une neurohormone ou par un médiateur chimique ou par un substrat appropriée 

on étudie une double réponse: nulle; normale ou explosive celle de la stimuline  ou 

celle des hormones  spécifiques de la glande étudiée. (test à la TRH) 

o Par une stimuline permet d’étudier la réponse de la glande concernée.(synacténe) 

o Par un inhibiteur enzymatique(métopyrone) 
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B/ Epreuves de freinage: 

Exercée par une hormone ou un analogue de synthèse à même activité physiologique. 

Chez le sujet sain, l’hormone circulante doit chuter rapidement du fait de la mise au repos 

du système de rétrocontrôle.  
Protocol   habituels:  

 Le plus courant établir un taux de base à partir d’un pool de prélèvement répartis sur 24H 

puis injecter ou faire  ingérer l’agent stimulant au temps zéro , prélever et doser aux temps 

0,10,20,30,40,50,60;70;80,90; établir la courbe et mesurer la flèche  d’élevation. 

 Le plus simple à partir du taux de base  injecter ou faire ingérer l’agent stimulant ou 

freinateur à minuit doser à 8H le lendemain le paramètre concerné qui doit avoir augmenté 

ou diminué de moitié. 

 plus rarement lorsqu’on veut grâce aux paramètres urinaires apprécier la réponse d’une 

glande en profondeur, on étale sur 8 jours la stimulation 

EXEMPLE D’AXE HYPOTHALAMO HYPOPHYSAIRE 

A/ AXE SOMATOTROPE : 
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AXE LACTOTROPE 
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