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LES GLANDES ENDOCRINES (2) 



LES GLANDES PARATHYROÏDESLES GLANDES PARATHYROÏDES



I – INTRODUCTION

Habituellement au nombre de quatre.

Formation ovoïde de 5mm de diamètre , poids total inférieur à 1 g.

Elles sécrètent la parathormone : hormone hypercalcémiante.



II – STRUCTURE HISTOLOGIQUE

La parathyroïde est limitée par une capsule conjonctive.

cellules disposées en cordons anastomosés, entre lesquels se trouvent
des vaisseaux et quelques adipocytes. Les cellules glandulaires, dites
cellules principales.



Chez l'adulte, la glande subi une involution adipeuse. Le parenchyme

est réduit et le volume du tissu adipeux peut atteindre 60 à 70% de

l'organe. Outre les cellules principales, un autre type cellulaire se

développe dès la puberté: les cellules oxyphiles; elles sont plus

volumineuses et leur cytoplasme est éosinophile.



La cellule principale : petite, noyau rond, cytoplasme clair : elle sécrète
la parathormone.

La cellule oxyphile : plus volumineuse, noyau dense et central
Cytoplasme acidophile et granulaire (mitochondries++).

Un rôle dans la synthèse de la parathormone ou dans la régulation de sa
sécrétion ?



III – HISTOPHYSIOLOGIE

Équilibre phospho-calcique grace à la parathormone / calcitonine.

Calcémie



LES GLANDES SURRENALESLES GLANDES SURRENALES



Deux organes de couleur jaune,

localisés au pôle supérieur du rein.

5 cm de long, 4 cm de large et 2 à 3 cm

de haut.

Une corticale, plus claire qui entoure

I - INTRODUCTION

Une corticale, plus claire qui entoure

une médullaire plus sombre.

La limite entre les deux régions est très

irrégulière.

Cependant ces deux régions sont

d’origine embryologique et de fonction

totalement différentes.



II – LA CORTICO-SURRENALE

La corticale est localisée sous une
capsule de tissu conjonctif dense.
Elle est composée de trois couches.

La plus externe :couche glomérulaire

La moyenne : couche fasciculaire

La plus profonde : couche réticulaire



Glomérulaire, fasciculaire et
réticulaire sont les trois parties des
mêmes cordons cellulaires.
La partie externe est enroulée sur
elle-même et formée de petites
cellules;
La partie centrale est rectiligne et
formée de volumineuses cellules;
La partie interne est divisée en petitsLa partie interne est divisée en petits
rameaux formés de cellules de taille
réduite.
La glomérulaire est la zone où les
cellules se divisent (zone de
différenciation), la fasciculaire est la
zone de maturation et la réticulaire
est la zone de vieillissement.



1 – la couche glomérulaire

Les cellules de la glomérulaire

sont petites et ont un noyau

rond; leur cytoplasme estrond; leur cytoplasme est

acidophile et renferme quelques

petites gouttelettes lipidiques.



Les cellules de la glomérulaire sécrètent les minéralo-corticoïdes

(aldostérone et désoxycorticostérone), hormones qui participent à

la régulation de la volémie en stimulant l'absorption ou la

réabsorption du sodium au niveau du rein, de l'intestin, des

glandes salivaires et des glandes sudoripares.

La sécrétion des minéralo-corticoïdes est contrôlée par le systèmeLa sécrétion des minéralo-corticoïdes est contrôlée par le système

rénine-angiotensine.



2 – la couche fasciculaire

La plus épaisse, est formée de 

cordons parallèles qui s'enfoncent 

radiairement vers la profondeur. radiairement vers la profondeur. 

Aspect clair: volumineuses 

vacuoles lipidiques : spongiocytes



Les cellules de la fasciculaire sécrètent les glucocorticoïdes

(cortisol, hydrocortisone, corticostérone), hormones stéroïdes dont

les effets sont multiples : hyperglycémiantes et anti-inflammatoires.

La sécrétion des glucocorticoïdes est contrôlée par l'ACTH adéno-

hypophysaire.



Moins épaisse,

Petites cellules disposées en réseau.

vacuoles lipidiques moindres.

Capillaires disposés en réseau.

2 – la couche réticulaire

Sécrète les glucocorticoïdes et des

stéroïdes sexuels .



II – LA MEDULLO-SURRENALE

Cellules chromaffines rassemblées en petits îlots entre les

larges veines centromédullaires.



Deux types de cellules

Cellules avec des grains a contenu dense et séparé de la membrane

par une zone claire ���� sécrètent la noradrénaline. Cellules avec des

grains a contenu moins dense et qui n'est pas séparé de la

membrane par un halo clair ���� sécrètent l'adrénaline.



LE PANCREAS ENDOCRINELE PANCREAS ENDOCRINE



I - INTRODUCTION

Les îlots de Langerhans sont répartis dans la masse exocrine du

pancréas. Ce sont des plages claires, rondes ou ovales.

Le diamètre des îlots est compris entre 30 et 300 micromètres.

Leur nombre est entre 200.000 et 2.000.000



II – STRUCTURE HISTOLOGIQUE

Les îlots de Langerhans sont constitués d'un lacis cellulaire

anastomosé et d'un riche réseau de capillaires



En M.O. : deux types cellulaires:

Les cellules A : 15 à 20% de la population cellulaire avec des

granules acidophiles et localisés surtout à la périphérie des îlots.

Les cellules B : 60 à 80 % de la population cellulaire avec des

granules basophiles et localisés surtout au centre des îlots.



En M.E. :

Les grains des cellules A sont très denses

Les grains des cellules B contiennent une masse centrale très

dense séparée de la membrane par un large espace clair.

Un troisième type : cellules D : des grains moins denses



III - HISTOPHYSIOLOGIE

1 – Les cellules A

Les grains des cellules A contiennent le glucagon.

La sécrétion du glucagon est stimulée par toute baisse de la

glycémie.

Le glucagon agit principalement sur les cellules hépatiques. Sa

liaison à leurs récepteurs stimule la glycogénolyse et la

gluconéogenèse et provoque ainsi une hausse de la glycémie



2 – Les cellules B :

les grains des cellules B contiennent de l'insuline stockée avec

le zinc.

La sécrétion d'insuline est stimulée par toute élévation de la

glycémie,.

L'insuline agit principalement sur les hépatocytes, les

adipocytes et les cellules musculaires:facilite la pénétration du

glucose.

En soustrayant le glucose du sang, elle se comporte donc

comme une hormone hypoglycémiante, et en facilitant la

pénétration de glucose dans le foie, elle stimule indirectement la

synthèse de glycogène.



3 - Les cellules D :

Sécrètent la somatostatine.

inhibe la sécrétion d'insuline et de glucagon



4 – Autres cellules :

Les techniques d’immunohistochimie permettent de détecter  6 

autres types cellulaires:

Les cellules PP : produisent le polypeptide pancréatique, 

Les cellules S : produisent la sécrétine, 

Les cellules G : sécrètent la gastrine, 

Les cellules P : sécrètent la bombésine, 

Les cellules EC : contiendraient des amines biogènes 

Les cellules DI : dont le produit est inconnu. 



L'ÉPIPHYSEL'ÉPIPHYSE



L'épiphyse ou glande pinéale

est un petit organe conique,

de 10 mm de taille et pesant

100 mg.

I - INTRODUCTION

Elle est située dans le toit du

troisième ventricule, sous la

portion postérieure du corps

calleux.



masse cellulaire compacte, enveloppée d'une fine capsule

contenant des vaisseaux.

Des septa s'en détachent et dissocient le parenchyme glandulaire;

II – STRUCTURE HISTOLOGIQUE



Cellules glandulaires : pinéalocytes, entourées de cellules gliales

de type astrocytaire.

Les pinéalocytes ont un volumineux noyau pâle et leur

cytoplasme contient des gouttelettes lipidiques.



Les pinéalocytes possèdent deux
prolongements :

- Un prolongement non sécréteur
qui contient des mitochondries et de
nombreux microtubules.

- Une terminaison sécrétrice qui se
termine en contacte avec un capillaire
sanguin et contenant de nombreux grains
denses, des mitochondries et quelques
gouttelettes lipidiques.



L'épiphyse humaine contient aussi des masses arrondies calcifiées.

Ces calcifications apparaissent à la puberté; leur nombre et leur

taille augmentent avec l'âge. Leur origine et leur rôle sont inconnus



III - HISTOPHYSIOLOGIE

Les pinéalocytes synthétisent la mélatonine.

Rôle essentiel dans le contrôle des rythmes biologiques.

Synthèse de mélatonine soumise à une régulation photonique :
l'obscurité l'augmente, la lumière la diminue.

Ce rythme circadien est généré par les noyaux suprachiasmatiques
de l'hypothalamus : l’horloge biologique interne centrale du cerveaude l'hypothalamus : l’horloge biologique interne centrale du cerveau
des mammifères.


