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Les objectifs : 

Localiser les glandes endocrines. 

Connaitre la description de chaque glande endocrine. 

Connaitre les hormones sécrétées par chaque glande endocrine. 
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I. Généralités :  
1. Définition 

   Le système endocrinien est un système de communication semblable au système nerveux par son 

rôle, il est étroitement lié à ce dernier. 

   Le système endocrinien est constitué par des organes ou des ensembles de cellules spécialisées dans 

l'élaboration d'hormones actives sur des cellules cibles situées à distance de la source hormonale. 

   Le système endocrinien est constitué sur le plan morphologique par :  

- Soit des organes appelés glandes endocrines.  

- Soit de groupes de cellules à l'intérieur de certains organes sous forme d'îlots ou d'amas 

cellulaires. 

- Soit de cellules isolées dispersées parmi les cellules de différents parenchymes des appareils 

digestif et respiratoire : Système Endocrinien Diffus = S.E.D. 

   C’est un système régulateur et coordinateur de nombreuses fonctions de l’organisme. 

2. Glande endocrine : 

      Une glande endocrine est une structure glandulaire spécialisée dans la sécrétion d’hormones, 

produits qui sont déversés dans le sang et qui agissent sur le fonctionnement ou le développement des 

autres organes 

3. L’hormone : 

   Une hormone est une substance chimique produite par les glandes endocrines, déversée dans le sang 

et transportée par la circulation sanguine, elle exerce une action à distance sur un organe ou des 

cellules cibles. 

II. Les glandes endocrines : 
1. Hypothalamus :  

   C’est un organe du système nerveux central, il sécrète des neurohormones, il intervient dans la 

régulation endocrinienne ainsi que du système nerveux autonome, c’est le cerveau endocrinien de 

l’organisme. 

   L’hypothalamus sécrète :  

- TRH (thyreoreleasing hormone) stimule la sécrétion et la libération de TSH hypophysaire 

(stimule la glande thyroïde) 

- GnRH (gonadotrophinreleasing hormone) qui provoque à la fois la libération de FSH et de LH 

(régulent la sécrétion des glandes sexuelles) 

- CRF (corticoreleasing factor) qui favorise la libération d’ACTH par l’hypophyse et sa synthèse 

(action sur la glande corticosurrénale qui sécrète du cortisol) 

- ADH ou hormone antidiurétique ou vasopressine  

- L’ocytocine (permet de stimuler l'émission de lait ainsi que les contractions utérines) 
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2. Hypophyse : (Ou glande pituitaire) 

   L’hypophyse est une petite glande appendue à la base du cerveau, elle située dans la fosse 

hypophysaire de la base du crane, elle a une fonction régulatrice sur les autres glandes.  

   L'hypophyse est divisée en deux lobes : l'anté-hypophyse (adénohypophyse) en avant, et la post-

hypophyse (neurohypophyse) en arrière. 

 L’antéhypophyse sécrète : 

- Les hormones hypophysaires : growthhormone (GH), la PROLACTINE  

- Les stimulines hypophysaires : qui ont pour rôle d’agir sur les glandes périphériques :  

• Corticotrophine (ACTH) agit sur les surrénales.  

• Hormones gonadotropes (FSH et LH) agissent sue les gonades.  

• Thyréostimuline (TSH) agit sur la thyroïde. 

 Post-hypophyse : des hormones hypothalamiques seront stockés dans ce lobe, ce sont les 

hormones ; ocytocique et antidiurétique (ADH). 

3. Glande pinéale : 

   La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine du cerveau, elle sécrète la mélatonine 

et joue donc, par l'intermédiaire de cette hormone, un rôle central dans la régulation des rythmes 

biologiques (veille/sommeil). 

4. La thyroïde :  

   La glande thyroïde est située à la face antérieure de la base du cou, s’enroule sur les faces antérieure 

et latérales de la tachée et du larynx.  

   On distingue à la glande thyroïde une partie moyenne étroite et mince : l’isthme, et 02 parties 

latérales volumineuses : les lobes, elle est de couleur brun rougeâtre et de consistance assez molle, 

pèse environ 30g, son augmentation de volume est appelée goitre. 

   Elle secrète des hormones qui stimulent le métabolisme de base, agissent sur le développement et la 

croissance (hormone thyroxine : T4, triiodothyronine : T3)  

   Elle secrète aussi la calcitonine : une hormone hypocalcémiante.  

5. Les glandes parathyroïdes : 

   Les glandes parathyroïdes sont des glandes endocrines situées sur la face postérieure du lobe latéral 

de la glande thyroïde, elles sont au nombre de 04, on les distingue en 02 supérieures et 02 inférieures. 

   Les glandes parathyroïdes sécrètent la parathormone (PTH) une hormone hypercalcémiante et 

hypophosphatémiante. 

6. Le thymus : 

   Le thymus est une glande à sécrétion interne, située à la partie inférieure du cou et dans la cavité 

thoracique en avant de la trachée et des gros vaisseaux. 
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   C’est d’un organe transitoire, son activité et sa taille sont maximales au cours de la puberté, avant 

d'involuer à l'âge adulte. 

   Le thymus sécrète des hormones qui contrôlent la maturation des lymphocytes T. 

7. Le pancréas : 

   Le pancréas est une glande mixte annexé au tube digestif, elle est située profondément dans la cavité 

abdominale en avant de la colonne vertébrale. 

   Le pancréas est de couleur blanc rosé, de consistance ferme mais friable, de forme générale 

triangulaire. 

   Le pancréas endocrine représente 1% de sa masse, il sécrète l’insuline, le glucagon et la 

somatostatine. 

8. Les glandes surrénales :  

   Les glandes surrénales sont 02 glandes endocrines indispensables à la vie, elles coiffent le pôle 

supérieur de chaque rein, elles sont situées profondément dans la cavité abdominale de part et d’autre 

du rachis. 

   La glande droite est en forme de pyramide, alors que la glande gauche est en forme de virgule 

renversée, mesurent 4.5 cm de long, 3 cm de large et 1 cm d’épaisseur, et elles pèsent 8 g environ. 

   La glande surrénale comprend 02 parties la corticosurrénale et la médullosurrénale : 

- Cortex sécrète 03 hormones : le cortisol, l’aldostérone et les androgènes. 

- La médulla sécrète l’adrénaline et la noradrénaline.  

9.  Les gonades : 

A. Testicules : 

   Les testicules sont 02 glandes paires à double sécrétion : externe (spermatozoïdes), interne sécrétant 

une partie des hormones sexuelles male appelées testostérone, ils sont situés au-dessous du pénis et 

du périnée dans le scrotum. 

   Les testicules ont une forme ovoïde, une surface lisse de couleur blanc bleutée, une consistance 

ferme, ils sont contenus dans une enveloppe appelé albuginée. 

   Chaque testicule mesure : 05 cm de long, 03 cm de large, 2.5 cm d’épaisseur, et pèse 20 g. 

B. Ovaires : 

   Les ovaires sont 02 glandes paires et symétriques, assurant une double fonction ; exocrine : 

production des ovules, endocrine production des hormones sexuelles. 

   Les ovaires sont placés dans la cavité pelvienne contre sa paroi latérale. 
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   L’ovaire est lamellaire à la naissance, il atteint ses dimensions maximales après la puberté, il a une 

forme ovoïde avec une longueur de 3.5cm, une largeur de 02cm, et une épaisseur de 1cm, poids de 08 

à 10g. 

   L’ovaire présente à décrire : 02 faces latérale et médiale, séparées par : un bord postérieur, et un 

bord antérieur présentant le hile, et enfin 02 extrémités : tubaire supérieure, utérine inférieure. 

   De couleur blanc nacré, il est parcouru par des sillons, et apparaissent les saillies des follicules 

ovariques en évolution. 

   Après la ménopause l’ovaire diminue de volume et sa surface devient lisse. 

Références : 

ROUVIERE.H, Anatomie humaine descriptive topographique et fonctionnelle, Tome 1 tête et cou, 15e édition, 

MASSON. 

BOUCHET.A, Anatomie topographique descriptive et fonctionnelle, Tome 4, 2e édition, SIMEP.  

KAMINA P, Tête et cou, Tome 1, 2e édition MALOINE. 

LEGUERRIER.A, NOUVEAUX DOSSIERS D’ANATOMIE, petit bassin, édition scientifiques et juridiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 01 : Les glandes endocrines 
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Figure 02 : hypophyse et ses organes cibles 


