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A / L’OVAIRE ENDOCRINE 
I.Physiologie de l'ovaire 
L'ovaire représente la glande génitale féminine. Il en existe 2 situés dans la cavité pelvienne. Cette glande a 2 
fonctions distinctes : 
* Exocrine : croissance et maturation des cellules reproductrices féminines : l'ovogénèse  
* Endocrine : sécrétion des hormones sexuelles féminines (œstrogènes, progestérone) et sécrétion d’androgènes. 
A. Structure des ovaires : 
Il y a deux ovaires, un de chaque côté du bassin, reliés à l'utérus par les trompes de Fallope. Chacun d’entre possède 
une forme en amande. Les ovaires sont fixés grâce à des ligaments qui les relient à l'utérus ou au péritoine. 

                         

        B. Cycle ovarien : De la puberté à la ménopause, l'ovaire est l'objet de modifications cycliques mensuelles (le 
cycle ovarien) dont l'objectif est de libérer, chaque mois, un œuf mature prêt à être fécondé (l'ovocyte) et de 
préparer la paroi de l'utérus à une éventuelle implantation. Les ovaires contiennent des follicules (400.000 ). Après 
la puberté, un follicule devient mature à chaque cycle menstruel. Le quatorzième jour du cycle en moyenne, ce 
follicule de De Graaf libère un ovocyte fécondable qui migre vers l'utérus. Le follicule ovarien se transforme alors 
en corps jaune  pendant la seconde partie du cycle ovarien. Si la fécondation n'a pas lieu, il dégénère. 

                                                                    

C. Hormones ovariennes : 
La biosynthèse se fait à partir du cholestérol. Le profil de la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone est 
caractéristique du cycle ovarien menstruel de la femme. 
Les œstrogènes : Estrone (E1) et surtout œstradiol (E2) synthétisées à partir des androgènes sous l’action d’une 
aromatase ; Sécrétées à chaque étape du cycle par l’ovaire ; Estriol (E3), existe à faibles concentrations, il s'agit 
d'un métabolite synthétisé par hydroxylation hépatique de E1 et E2. 
Les hormones progestatives : Progestérone et 17OH-Progestérone. La progestérone est elle-même un 
intermédiaire métabolique pouvant conduire à la testostérone, l’aldostérone, le cortisol. 
Les androgènes : La synthèse des androgènes par le stroma ovarien est constante tout au long du cycle. Le 
principal androgène est l'androstènedione dont la fonction essentielle est de participer à la synthèse des 
œstrogènes. 
Œstrogènes et progestérone conjuguent leurs effets tout au long du cycle en vue de favoriser l’ovulation, la 
fécondation puis la nidation éventuelle de l’œuf fécondé.  



 
 
II.  Cycle ovarien, et régulation 

Le cycle menstruel, qui est induit par des sécrétions hormonales de l’hypophyse et de l’ovaire, se manifeste par 
des modifications au niveau de l’ensemble de l’appareil génital féminin, et dure en moyenne 28 jours. Il est régulés 
par l'axe hypothalamo-hypophysaire. 
.La première partie du cycle est la phase folliculaire : caractérisé par la sécrétion hypophysaire des 
gonadotrophines et la sécrétion ovarienne des œstrogènes. les gonadotrophines hypophysaires sont nécessaire au 
développement de follicule de DE GRAAF , et la sécrétion des œstrogènes par l’ovaire        
.Le milieu du cycle : caractérisé par le pic de LH et un moindre degré de FSH qui stimule l’ovulation et le 
développement du corps jaune. 
.La deuxième partie du cycle est la phase lutéale : caractérisée par une sécrétion des œstrogènes et de la 
progestérone par le corps jaune qui secrète la progestérone et les œstrogènes durant la phase lutéale donc inhibe 
la sécrétion de FSH et de LH 
Les concentrations de LH et FSH diminuent donc le corps jaune devient de moins en moins stimulé, finalement le 
corps jaune dégénèrent et meurt et les sécrétions d’œstrogènes et de progestérone diminuent,  
En l’absence de fécondation, la diminution de concentration des hormones stéroïdes liée à la régression du corps 
jaune provoque la menstruation et la libération de FSH et de LH, initiant ainsi la maturation d’autres follicules dans 
un nouveau cycle. 
LES GONADOTRIPHINES : l’hormone folliculo-stimulane(FSH) et l’hormone lutéinisante (LH) sont des 
glycoprotéines d’un poids moléculaire approximatif de 30 kDa, constituées de deux sous-unités : les sous-unités β 
sont spécifiques à chaque hormone, mais la sous-unité α est identique, commune à la TSH et similaire à celle de 
l’HCG . 
La synthèse et la libération de ces deux hormones sont stimulées par un décapeptide hypothalamique : 
gonadotrophin-releasing hormone(GnRH), et ses effets sont modulés par les taux plasmatiques des stéroïdes 
sexuels . 
Avant la puberté les concentrations plasmatiques de FSH et LH sont très basses. 
 
LES OESTROGENES : ils sont secrétés par les ovaires, le corps jaune, et le placenta. 
Les œstrogènes sont responsables du développement de nombreux caractères sexuels secondaires féminins. Ils 
stimulent également la croissance des follicules ovariens, et la prolifération de l’endomètre utérin au cour de la 
première partie du cycle menstruel. Ils ont une action importante sur la muqueuse cervicale et l’épithélium 
vaginal, et sur d’autres fonctions associées à la reproduction. 
Les concentrations plasmatiques des œstrogènes sont très basses avant la puberté. 
Au cours de la puberté, la synthèse des œstrogènes augmente et des variations cycliques de concentration 
surviennent jusqu’à la ménopause, où les concentrations chutent à des niveaux très bas. 
Dans le plasma, les œstrogènes sont transportés en liaison aux protéines, 60% à l’albumine et le reste à la SHBG. 
Seuls 2 à3 % restent sous forme libres. Les estrogènes stimulent la synthèse de SHBG et celle d’autres protéines de 
transport. 
Une augmentation progressive des œstrogènes ou le maintien de concentrations élevées inhibent la sécrétion des 
gonadotrophines hypophysaire par rétrocontrôle négatif, alors que l’augmentation rapide de la concentration des 
œstrogènes qui survient avant l’ovulation stimule la sécrétion de LH par rétrocontrôle positif. 
 
LA PROGESTERONE : c’est un intermédiaire important de la biosynthèse des hormones stéroïdiennes, mais elle est 
secrétée de façon significative seulement par le corps jaune et le placenta. Sa concentration plasmatique 
augmente au cour de la deuxième partie du cycle menstruel, puis chute rapidement en dehors de la conception.  
Dans le plasma elle est liée de façon importante à l’albumine et à la transcortine, seuls 1 à 2% sont libres. 
La progestérone a de nombreux effets importants sur l’utérus, comme la préparation de l’endomètre à 
l’implantation lors de la conception, et aussi sur le col, le vagin, et les seins. Elle est pyrogène, et intervient dans 
l’augmentation de la température corporelle basale lors de l’ovulation. 



 

         Regultion :                    

                   

  III. Exploration biochimique 

A. Prélèvements : Aucune thérapeutique ( œstroprogestatifs), 

 Sang hépariné à 8 heures du matin chez la patiente à jeun en général entre le 3ème et le 5ème jour des règles, 

ou au milieu de la phase lutéale (23ème jour du cycle) 

      Urines de 24 heures sur antiseptique 

B. Dosages : Les méthodes de dosage sont immunochimiques 
C. Indication du dosage de l’oestradiol: 
-Au début du cycle menstruel il est utilisé comme marqueur de la qualité folliculaire ovarienne (associé à l’ FSH et 
la LH) 

-Au cours des cycles stimulés, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation  
-IL sert à vérifier la désensibilisation de l’axe hypothalamo-hypophysaire. 
-Il est utilisé pour diagnostiquer une insuffisance ovarienne ou hypophysaire. 
  D.     Indication du dosage de la progestérone: 
- Entre j20 et j23 du cycle menstruel il constitue un indicateur de la lutéinisation post ovulatoire et permet de 
poser le diagnostic d’une insuffisance lutéale lorsque le cors jaune produit des quantités inadéquates de 
progestérone. 



Durant les premières semaines de gestation, la progestéronémie reste stable, ce qui est un bon reflet de 
l’évolution de la grossesse.  
Associé au dosage de l’HCG, il permet de différencier un grossesse normale d’une grossesse extra utérine. 
En phase folliculaire, au cours des cycles stimulés, et dans la fécondation in vitro. 

E. Valeurs de références :  

   

D. Explorations dynamiques : 
1. Test au Clomifène : Explore l’axe gonadotrope, Le Clomifène (Clomid*) est un analogue structural des œstrogènes 
qui se fixe sur les récepteurs hypothalamiques et débloque l’action inhibitrice >>> sécrétion de GnRH puis de LH et 
FSH . 
2. Test au GnRH : teste la capacité de réponse de l'hypophyse à un apport exogène et ponctuel de Gn-RH. 
Après injection de Gn-RH, Dosage de la FSH et de la LH plasmatiques  
 
IV. Variations pathologiques : 
A. Les hypoestrogènémies : 
Atteinte gonadique (insuffisance ovarienne),les cycles courts, ménopause: augmentation de LH et de FSH.  
Atteinte hypothalamo-hypophysaire: diminution de LH et de FSH. 
B. Les hyperoestrogènémies 
Tumeurs antéhypophysaires: augmentation de LH et FSH. 
Tumeurs ovariennes ou surrénaliennes secrétant les œstrogènes : Diminution de LH et FSH. 
C. Les hyper progestéronémies: 
Certains tumeurs sécrétantes ovariennes ou surrénaliennes. 
Certains déficits congénitaux des enzymes du métabolisme des stéroïdes (17-20 desmolase, 21 hydroxylase) 
Au cours des traitements par la progestérone. 
D. Les hypo progestéronémies: 
Les insuffisances lutéales (anomalie du corps jaune) : Les plus fréquentes, Troubles de menstruation (aménorrhées), 
Troubles de la puberté, Ménopause précoce 
L’insuffisance hypothalamo-hypophysaire. 
L’insuffisance ovarienne.-Le syndrome des ovaires polykystiques 
L’yperandrogénie  
L’hyperprolactinéme. 
La grossesse extra utérine. 
La contraception orale. 
Certains déficits congénitaux des enzymes du métabolismes des stéroïdes (20-22 desmolase) 
E. Les hyperandrogènémies 
Syndrome des ovaires polykystiques,  Hyperandrogènémies d’origine corticosurrénalienne. 
E. Les aménorrhées  
L'aménorrhée est l’absence des règles ou menstruation.E2 diminué, Il existe deux types  : 



1) Aménorrhées primaires: absence de règles chez une adolescente ou une femme n'ayant jamais eu de règles. En 
pratique, cela signifie la non apparition des premières règles aprés l'âge de 16 ans. 
1-1)Aménorrhées hypogonadotrophiques : FSH-LH diminués 
.centrales hypophysaires: insuffisance hypophysaires isolée, tumeur hypophysaires. 
.centrales hypothalamiques : anorexie mentale, tumeur hypothalamique.  
1-2)Aménorrhées eugonadotrophiques : FSH LH normale 
.origine hypothalamique bénigne :Adénome à prolactine, Iatrogéne(neuroleptiques) 
.Par anomalies des organes génitaux : Syndrome de Rokitansky-Kuster 
1-3)Aménorrhées hypergonadotrophiques: FSH-LH augmentés. 
Agénésie, Dysgénésie : ex  Syndrome deTurner (impubérisme + petite taille +  dysmorphies, caryotype X0)   
2) Aménorrhées secondaires : absence de règles de plus de 3 mois chez une femme déjà réglée. 
2-1) Aménorrhée Avec gonadotrophines et E2 effondrés :- Origine hypothalamique dite ‘psychogène’ : 

Aménorrhée survenant chez une jeune fille bien réglée souffrant d’anorexie mentale, choc émotionnel ou un 

entrainement physique intensif. 

- Origine hypopysaire (panhypopituitarisme) : Adénomectomie hypophysaire, Syndrome de Sheean, Traumatique, 

Chirurgicale  (exérèse d’adénome), Infectieuse, séquelles de méningites 

2-2) Aménorrhée avec bilan hormonal normal : 

. Il faut éliminer la grossesse +++ (BhCG) 

.Endocrinopathies : pathologies thyroïdiennes, surrénaliennes. 

. Iatrogènes (micropilules progestatives). 

.Post-infectieux : TBC, endométrite.  

.Traumatique : curetage abrasif. 

2-3) Aménorrhée avec FSH , LH élevés et E2 bas : Insuffisance ovarienne,  Causes : 

antécédents de radio ou chimiothérapie, ovariectomie, ménopause précoce (épuisement folliculaire),  Ovarite 

auto-immune, Syndrome de résistance des ovaires aux gonadotrophines. 

 

B/ TESTICULE ENDOCRINE : 

 I.Structure et fonction du testicule : 

 

               
 
Le testicule est une glande située au niveau des bourses scrotales, qui assume 2 fonctions  :   
-la production des spermatozoïdes (spermatogénèse) 
-la sécrétion des hormones sexuelles masculines . 
Ces 2 fonctions sont soumises à un contrôle hypothalamo-hypophysaire complexe. 
Le testicule représente la glande endocrine responsable de la masculinisation de l’individu : Ceci grâce à la sécrétion 
hormonale androgénique, Le principal androgène est la testostérone, secrétée au niveau des cellules interstitielles 
appelées cellules de Leydig (5% du testicule) alors que la spermatogenèse est réalisée par les cellules de Sertoli (qui 
forment avec les cellules germinales les tubes séminifères = +90% du testicule) 
La fonction endocrine est assurée par les cellules de Leydig (sous l’influence de la LH) qui sécrètent principalement 
la testostérone à partir du cholestérol 
La testostérone, une fois synthétisée, quitte rapidement le testicule (qui ne peut en stocker qu'une faible quantité), 
par un système complexe de tubules, pour atteindre la circulation sanguine. 



II. les hormones testiculaires :  
En plus de la testostérone le testicule relargue également dans la circulation des précurseurs des androgènes tels 
que : la prégnénolone, la 17-hydroxyprégnénolone, la progestérone, la 17- hydroxyprogestérone, la 
déhydroépiandrostérone (DHEA) et l'androstènedione. 
Les principales fonctions des androgènes se résument comme suit : 
-initiation et maintien de la spermatogénèse. 
-développement des caractères sexuels masculins, primaires et secondaires. 
-assurer la fonction sexuelle après la puberté  
-Hormone anabolisante, elle active la biosynthèse des protéines (muscles). 
1. Testostérone : La testostérone est un stéroïde (3 céto et Δ4,5) à 19 carbones avec une fonction alcool en 17. Elle 
est le principal stéroïde sécrété par le testicule, tant en quantité qu'en activité biologique.  
Elle est transportée dans le sang par une protéine spécifique la SHBG à 60% et par l’albumine à 40%. La forme non 
liée (1 – 3 %) est celle biologiquement active.  Au niveau des cellules cibles, elle est réduite en dihydrotestostérone 
qui se lie à des récepteurs cytoplasmiques qui la conduisent vers le noyau cellulaire où elle exerce son action.  
La testostérone est catabolisée par le foie pour obtenir des 17-cétostéroïdes, dont certains ont une action 
androgénique, qui sont par la suite éliminés par l'urine. 
-Dihydrotestostérone (DHT) : C'est l'androgène actif au niveau des sites périphériques. Elle est synthétisée par 
réduction de la testostérone par l’enzyme 5 α-réductase . 
On estime que la DHT est environ 30 fois plus puissante que la testostérone à cause de son affinité accrue pour les 
récepteurs d'androgènes. 

 

                   
 
2. L’androsténedione et la dehydroepiandrosterone possèdent une activité androgénique inférieure à la 
testostérone ; Elles sont présentes dans le plasma et l’urine des hommes et des femmes parce que elles sont aussi 
d’origine surrénalienne. 
 

                      
 
II. Régulation des hormones testiculaires 

          On peut considérer que FSH agit sur la fonction exocrine du testicule (spermatogenèse) alors que LH agit sur 

son activité endocrine (production de testostérone). Toutefois, leurs libérations se faisant sous le contrôle de la 

GnRH. 

LH agit directement sur les cellules de Leydig en stimulant la production de testostérone. Comme elle est libérée 
de manière pulsatile, il s'ensuit que la sécrétion de testostérone obéit au même rythme. 
Le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire est lui-même soumis à deux rétroactions (feed-back) 
négatives : 
D’une part, le taux de testostérone circulante exerce un effet inhibiteur sur la production de LH et de GnRH ; 
d'autre part, les cellules de Sertoli fabriquent une glycoprotéine, l'inhibine, libérée de manière pulsatile en même 
temps que la testostérone, qui exerce un effet inhibiteur sur la production de FSH. 
 
III. Exploration biochimique 

A. Prélèvements: Aucune thérapeutique (androgènes, anti-androgènes, oestrogènes). 
Sang hépariné à 8 heures du matin chez le sujet à jeun et au repos.     Urines de 24 heures sur antiseptique. 



B. Dosage de la testostérone plasmatique : elle est dosée par des méthodes immunochimiques, Valeurs usuelles : 
varient avec l’âge, 
- Garçon impubère < 1 nmol/l 
- 10 à 20 ans: 2 à 18 nmol/l 
- 20 à 50 ans: 10 à 30 nmol/l 
- > 60 ans: 4 à 20 nmol/l 
Dans l’insuffisance testiculaire ou antéhypophysaire les valeurs de testostérone circulante sont < 10 nmol/l. 
Elles sont également diminuées dans les traitements par les oestrogènes, les anti-androgènes ou les androgènes de 
synthèse, ainsi que lors d’insuffisance hépatique. 
C.  Dosage de la 5 α Dihydrotestostérone : C’est le catabolite actif de la testostérone , dosé par des méthodes 
immunochimiques , Intérêt: déficit en 5 α Réductase   
D. Dosage de La DHEA et la Delta 4 A : Ce sont des androgènes d’origine mixte (testicules et corticosurrénalienne) 
qui ont peu d’intérêt chez l’homme. 
E. Dosage des gonadotrophines plasmatiques : Chez l’homme pubère les valeurs usuelles sont: 2 à 16 UI/l pour FSH     
,   3 à 15 UI/l pour LH 
Intérêt: permettent de classer les hypogonadismes. 
F. Dosage de la prolactine :  inhibe la sécrétion de testostérone chez l’homme .  
Chez l’homme pubère les valeurs usuelles sont: 50 à 450 mUI/l  
 Intérêt : indiqué dans les explorations de stérilité et d’impuissance, en cas de gynécomastie ou dans le cadre 
d’adénome a prolactine 
G. Exploration dynamique 
Epreuve au Clomifène : Le Clomifène (Clomid*) est un analogue structural des œstrogènes qui se fixe sur les 
récepteurs hypothalamiques et débloque l’action inhibitrice sécrétion de LHRH puis de LH et FSH. 
- Test au GnRH : teste la capacité de réponse de l'hypophyse à un apport exogène et ponctuel de Gn-RH 
 
IV. Variations pathologiques 
A.Hypogonadismes hypergonadotropes : atteinte testiculaire  
Parmi les causes: Anorchidie (absence de testicules), la cryptorchidie (ectopie testiculaire: 5% à la naissance avec 
correction spontanée souvent) , l’orchite bilatérale(oreillons), le syndrome de Klinfelter avec un caryotype 47, XXY 
Clinique: hypofertilité, absence de caractère sexuels secondaires, gynécomastie 
 biologie: diminution de la testostérone et augmentation de LH et FSH. 
 
B. Hypogonadismes hypogonadotropes 
causes: atteinte centrale hypothalamique ou antéhypophysaire congénitale ou acquise(notamment l’adénome à 
prolactine) ou hyperprolactinémie iatrogène,  
Clinique: hypofertilité , gynécomastie  
biologie: diminution de la testostérone et également LH et FSH. 
Lorsque l’origine est hypothalamique le test au GnRH est positif alors que le test au Clomid est négatif. 
 
C . La gynécomastie:  le développement de la poitrine chez l’homme est souvent lié a une perturbation de l’équilibre 
entre les œstrogène est les androgène, il peut survenir de façon: 
 -physiologique: période néonatale , puberté, et vieillesse. 
 -pathologique: augmentation des œstrogènes(tumeurs, maladies hépatiques, syndrome de cushing,…….), 
diminution des androgènes, insensibilité aux androgènes, iatrogènes. 
 
D. Pseudohermaphrodisme masculin 
-Défaut de masculinisation malgré la présence des testicules :Défaut de réceptivité périphérique aux androgènes : 
ambiguïté sexuelle avec caryotype 46, XY. 
.Carence en 5 a réductase: Testostérone, œstradiol et gonadotrophines dans les valeurs normales masculines. 
.Carence des récepteurs cytosoliques de la 5 a DHT syndrome des testicules féminisant. Testostérone élevée (valeurs 
:masculines) et oestradiol élevé (valeurs féminines). 
 
 
 
 
 
 



 Schéma qui montre la synthèse des différente hormone stéroïdes  
 

 


