
Hormones / Reproduction - Endocrinologie & diététique 1

- Apports E (kcal) : 1.8k = activité 
réduite // 2k = activité habituelle // 
2.2k activité importante. Aug av 
G : +70 1e trim // +260 2e trim // 
+500 3e trim // +500 si AP exclu.
- Pers en surpds av G ont + 
risque de : acc par césar, acc 
préma, diabète gesta, PE, HTA, 
enfant ayant pds trop élevé pr 
l'âge gesta, enfant qui sera 
obèse (+ complicat°s surtout 
DT2). 
- Prise de pds trop élevé pdt G < 
risque + complicat° pdt acc, 
rétent° pds suite acc, croissance 
foetale excessive, macrosomie 
foetale, conservat° de excès de 
pds jusqu'à 3ans après fin G.
- Prise de pds trop faible pdt G < 
risque + FCS, faible pds / préma 
(+ gd risque mortalité & morbidité 
néonat, paralysie cérébrale, 
cécité, surdité, etc + pbl santé 
chroniques DT, HTA, pbl 
cardiaques).

Diététique - références nutrionnelles pour la population 05.02.2020

- Carences dangereuses pr pers enceint·e & enfant : vit D -> aug° risque PE, préma &/ PPAG // Ca -> tbles HTA (PE & 
éclampsie) pdt G.
- Alcool & G : avis du CRAT -> <2 doses/j ou <5doses/sem < Ø ≠.
- Alim spé : le PNNS vient juste de modifier ses reco pr inclure les G végé.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/nutrition-
prenatale/bien-manger-etre-active-gain-poids-approprie-pendant-grossesse-2010.html#t2 

- Apports en H2O : 2L (pers enceint·e 2.3L // pers qui allaite 3.7L) -> ~1L > alimts // reste = boissons.
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- Att° apports dioxines & méthyl-mercure & polychlorobiphényles pcq act° toxq sur SNC ++ pdt périnat -> si conso, 
varier espèces poisson & origines & modes d'approvisionnmt (sauvage/élevage/etc). Poissons eau douce max 1-2x/
mois // prédateurs lim ++ // espadon/martin/siki/requin/lamproie Ø conso.
- Risques µbio : globalemt, éviter tous les POA surtout peu/pas cuits.
- Rappels sur listeria & toxo -> cf cours bactério & parasito S3.
- Nausées & vomissemts : 1e trim = "normal" -> traitemt = manger petites qtités alimts froids régulièremt, disp ~3m.

Diététique - alimentation des personnes 
enceint·es lors de pathologies

10.02.2020

- Glycogène = forme de réserve des glucides // néoglucogénèse = synthèse Glu à partir prot & lipides.
- Glu = carburant des Ȼ (cerveau ++), mesure ds sang = glycémie -> tx Ct entre 0.8-1g/L. Facteurs de charge = 
apports alim + métabolq (néoglucogénèse) // de décharge = utilisat°, mise en réserve / stockage. 
- Hormones de régulat° = 1 seul facteur hypoGlu : insuline // pls hyperGlu : glucagon ++, adré & dérivés, cortisol, GH, 
hormones thyroïdiennes.
- Insuline = prod ds pancréas par Ȼ β îlots Langerhans. Pro-insuline < insuline & peptide C. Fav glycogénèse, utilisat° 
E & métabolq, inhibe lipolyse & glycogénolyse.
- Organes clefs : cerveau = utilisat° glucose // foie = stockage glucides absorbés ds repas + libérat° glucides ds jeun 
ds circulat° géné // pancréas = fab° insuline // intestin grêle = transfo° sucres complexes en sucres simples puis leur 
absorpt° // muscles = stockage reste glucides ss forme glycogène.

Métabolisme glucidique

- Constipat° > explosion d'hormones surtt proges < réduit activité muscles lisses 
< paresse intestinale + utérus comprime intestin + alim° actuelle trop riche en 
graisses & sucres raffinés // déficitaire en nutrimts & fibres + manque exercice 
physq < atrophie muscles -> éviter céréales/sucre/graisses raffiné·es & privilégier 
fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, graines, eau, marche, 
natation.
- Diabète gesta -> cf cours d'endoc sur le sujet.
- Notre alim° = trop pauvre en Ω3 -> varier huiles (lin, colza, noix ++).
- HTA gravidq : origine inconnue. FDR = âge extrèmes, G gémellaires, ATCD HTA, pathologies rénales. Traitemt = 
alim° variée & équilibrée, exercice physq, repos & réduct° importante activités, +/- médocs, hospit si apparit° prot ds 
urines.

- Endo = interne // crino = sécrét° // logie = science -> science des hormones, physio&patho.
- Syst endoc = 1 des 2 gds syst comm orga avec SN, composé glandes endocrines qui synthétisent & libèrent ds 
sang des hormones.
- Glandes endocrines : hypothalamus, hypophyse, thyroïde & parathyroïdes, thymus, surrénales, pancréas, ovaires, 
testicules.
- Hormones = messagers chimqs = substance transmettant 1 message chimq d'inhibit° / excitat°, agissent à distance 
par intermédiaire récepteurs. But = réguler croissance tissu &/ libérat° par cette Ȼ d'1 autre substance.
- Ȼ endocrine < hormone < + Ȼ cible < substance X < rétrocontrôle - sur Ȼ endocrine.
- Méca d'act° = autocrine (hormone agit sur Ȼ la synthétisant) // paracrine (hormone agit sur Ȼ voisine) // endocrine 
(hormone libérée ds sang pr aller atteindre sa Ȼ cible à distance.
-> Endoc = étude dysf°mt glandes endocrines = insuff / excès fab hormonale & pathologie tumorale (maligne / 
bénigne).

Endocrinologie - Généralités 28.01.2020

Endocrinologie - Diabète 28.01.2020
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- Maladie fréquente & en progr -> 422.10⁶ pers / monde // 3.5.10⁶ en fce. 
- Maladie grave : espérance de vie -10-15ans, 5e rang causes mortalité, en fce 1e cause IR term & 1e cause cécité av 
65ans & 1e cause amputat° non traumatq.
- Def = Glu à jeun >1.26g/L à 2 reprises // Glu aléatoire ≥2g/L.
- NB g/L x5.5 = mmol/L.
- Ǝ ≠ types de diabète : DT1, DT2, DGesta, diabète génétq monogénq, atteinte pancréatq, iatrogènes (corticoïdes ++), 
maladies endocriniennes.

Les diabètes

- Incidence en aug° C°, rep 90% des diab, +3.5.10⁶ en fce. Prévalence 
aug avec âge : ~3% pop gén mais ~10% chez 65-79ans. 
- Raisons de l'explosion = age + sédentarité + alim° trop grasse & 
sucrée.
- Prévalence suit celle de l'obésité : en aug° C°, 15% en fce dt 12% 
enfants ++ // 35% US. FDR : age >50ans, "femmes", niveau socio-éco.
- Type d'obésité = mesure tour taille & tour hanche -> gynoïde si TT 
<88cm chez "F" & <102 chez "H" -> complicat° méca & veineuse // 
androïde sinon -> complicat° métabolq & cardiovasc.

Le diabète de type 2

- Prise de pds = stockage excessif de graissance ds corps -> 
déseq entre activité physq insuffisante & conso trop riche en 
calories + facteurs génétq, environnemtx, troubles métabolqs.
- Présentat° clinq = longtps asymptomatq, découverte fortuite = 
3/4 cas (médecine du travail, bilan de FDR cardiovasc & 
obésité, bilan de santé). Aussi possible à l'ocassion complicat° / 
par syndrome "cardinal" (rare).
- Buts du traitemt = lim survenue complicat° (surtt cardiovasc). 
Hb glyquée ou HbA1c à faire ts 3m & <7%. 1e intent° = règles 
hygiéno-diététq -> alim° éq pr perdre / stabiliser pds & éviter 
effet rebond + activité physq + lim alcool & tabac.
- Si contrôle insuff -> insulinothérapie +/- chir bariatrq. Ne pas 
oublier autres FDR cardiovasc (tabac, HTA, dyslipidémie, perte 
de pds).

- ~300k en fce & 10% des diabtqs.
- Facteurs génétq + auto-immuns + environnemtx.
- Histoire naturelle :
- Présentat° clinq habituelle = sujet jeune <40ans svt 
<20ans, début rapide, "syndrome cardinal" = syndrome 
polyuro-polydipsq + asthénie + amaigrissemt & 
polyphagie, Glu>2g/L, BU -> glycosurie ++ & cétonurie 
++, parfois acido-cétose inaugurale.

Le diabète de type 1

DID = diab insulino-dep
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- Complicat° aigue 1 = acido-cétose : physiopath = hyperGlu majeure  (>6g/L) par carence complète en insuline -> 
lipolyse & protéolyse = libérat° corps cétonq = cétose + à terme acidose métabolq = coma. Traitemt = urg vitale (réa 
si besoin) + insulinothérapie IV ++.
- Complicat° aigue 2 = hypoGlu <0.7g/L > iatrogène (insuline) / activité physq intense, alcool, saut de repas, etc. 
Reconnaissable par sueurs, faim, pâleur, tremblemts, irritabilité, confusion, somnolence. Traitemt urg -> si 
conscient·e, resucrage oral av sucres rapides (soda, sucre, confiture, pates de fruits) // sinon glucagen ds frigo + 
appel 15 (perf glucosé). Affichage de L0 sur l'appareil de mesure prick test = Glu <0.2g/L.
- Complicat° chronq 1 = macroangiopathie (coeur = IDM, cerveau = AVC, jambe = artériopathie oblitérante des MI) -> 
décès. FDR cardiovasc asso : tabac, HTA, hypercholestérolémie, obésité, sédentarité, ATCD fam, âge, etc.
- Complicat° chrnoq 2 = µangiopathie (oeil, rein, nerf) -> handicap. Oeil = atteinte rétinienne, dépistage par fond do'eil 
annuel ++, traitemt par équilibre diab & laser parfois nécessaire, 1e cause de cécité ds pays occidentx. Rein -> 
dépistage par dosage µalbumine ds urines 1x/an, risque = évol° vers IR & dialyse (3x4h/sem), traitemt précoce = 
équilibre diab & TA. Nerf = atteinte périph -> dim° sensibilité, pbl = plaies non ressenties, dépister précocémt ++ // 
atteinte végétative = hypoTA orthostatq, diarrhée motrice, gastroparésie, troubles de l'érect° & incontinence urinaire.
- Pieds diabtq = 5-15% diabtq, risque d'amputat° x10-30, rep 50% amputat° non trauma liées au diab. Artériopathie + 
troubles statq + sensibilité réduite < plaie des pieds = cellulité, ostéite, gangrène, mal perforant. Dvt tte plaie, id respo 
principal entre ischémie, neuropathie & inf° + facteur déclenchant = trauma & préciser l'influence 2 autres facteurs. 
PEC mal perforant = rechercher une ostéite + soins locaux + mise en décharge de la plaie. PEC lésion vasc = 
maintenir Hb >10g/dL + oxygénothérapie + revasc si possible (à éval par écho-doppler, IRM ou artériographie). PEC 
pied inf = multidisciplinaire & en urg ++. Outils de dépistage = signes clinq d'artériopathie distale, déformat°s, dim° 
sensiblité au monofilamt.

Complications

- Buts traitmt = lim survenue complicat°s (surtt µangiopathqs) + Hb glyquée ou HbA1c 
ts 3m & doit être <7%.
- Seul traitemt dispo = suppléance en insuline = insulinothérapie, schéma à 4inj/j en pratq pr couvrir besoins de base 
(insuline pr vivre) & besoins des repas (insuline pr manger). Alternative = greffe d'îlots ou de pancréas mais traitemt 
immunsuppr lourd & indicat°s lim.
- Autosurveillance Glu en prick test -> adaptat° doses : buts = a jeun entre 0.7 & 1.2g/L + post-prandial entre 1.2 & 
1.6g/L. Mesure Glu aussi possible en C° (réservé aux pers ayant 4 inj°/j).

Mesure Glu en C°.

- Insulinothérapie f°nelle = calcul qtités Glu pdt repas à venir & dose insuline calculée en f°.
- Nouvelles techno existent & se dvp : pompes à insuline (changemt ttes 48-72h du KT) & pompe patch sans tubulure.

Endocrinologie - Diabète gestationnel 28.01.2020

- = troubles de tolérance glucidq < hyperGlu de sévérité variable, débutant / diag pr 1e fois pdt G, qqsoit traitemt 
nécessaire & évol° ds PP.
- Diab pré-Ǝ à G & découvert pdt G -> persistera après G // diab réellemt app pdt G, généralemt 2e partie & disp (au 
moins tpsrairmt) en PP. 15% DG = DT2 méconnus.
- Prévalence 1-14% selon pop & dépistage / critères diag, en aug°.
- G = état diabétogèe pcq : 1e moitié G = état hypo pcq insulinémie & insulinosensibilité aug (anabolisme pr dvp 
foetal) + Glu baissent surtt nuit & réveil // 2e moitié = discrète insulinoR fav par hormones (placentaires = HLP & 
prog // parentales de contre-régulat° = cortisol, GH, etc) + dim° tolérance Glu. F° pancréatq -> si nle < 
hyperinsulinisme réactionnel < maintien euGlu // sinon DG.
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- FDR = age >35ans ++, IMC pré-conceptionnel >25kg/m², origine ethnq (asiatq, hispanq, 
africaine, natif·ves d'Amérique, îles du Pacifique, ATCD fam de diab (1e deg), ATCD perso 
de diab, ATCD de MIU / macrosomie, SOPK.
- Dépistage (dernières reco 2010 du CNGOF) : intérêt = morbidité parentale & néonat asso à hyperGlu, test valide & 
fiable, efficacité de PEC. Pr pers ayant : age ≥35ans, IMC ≥25kg/m², ATCD fam de diab (1e deg), ATCD perso DG / 
macrosomie. Si FDR : GAJ pdt 1e trim : ≥0.92g/L= DG // ≥1.26 = DT2. Si Ø FDR : HGPO (75g dans 250-300mL H2O 
sur 2h) entre 24 & 28SA, le matin, après un jeûn de 8 à 14h, alim & activité nles : DG si T0 >0.92g/L &/ T60 >1.8g/L 
&/ T120>1.53g/L.
- Csq : complicat° = rares ++ -> macrosomie foetale 20-30% (= PN >90è percentile pr âge gesta & 'sexe' // PN >4kg 
qqsoit âge gesta), malformat° congénitales ?, hydramnios 15-30%, préma, à nce complicat°s liées à macrosomie 
(dystocie épaules) & hypoGlu (hyperinsulinisme foetal, contrerégulat° inhibée) // à la vie adulte risque DT2.
- Lien entre HbA1c à la concept° & risque de FCS = 35% si HbA1c >8% vs 15% ds pop + malfo foetales risque x1 si 
équilibre optimale + MFIU.
- Pdt 2e trim = dvp foetal : hyperGlu < hyperinsulinisme foetal < hyperanabolisme < macrosomie + hypoxie tissulaire 
+ retard maturat° pulmonaire + hypertrophie cardiaque septale.
- Csq pr pers enceint·e = HTA + PE + césar.
- Traitemt = éduc +++ -> csq  DG pr pers enceint·e & enfant, alim° & activité physq, autosurveillance Glu, +/- 
insulinothérapie. Alim & activité physq : fractionner + jamais <1600kcal, exercice 30min 3-5x/sem si Ø CI gynéco-
obsté. Autosurveillance Glu pr détecter erreurs alim, détecter nécessité passage à insuline & adapter doses insuline, 
4-6x/j -> buts = GAJ <0.95g/L & 2h post-prandial <1.2g/L. Recherche de la cétonurie si Glu > 2g/L. Insulinothérapie = 
si buts non atteints après 7-10j règles hygiéno-diététq bien conduites : selon profil Glu = 1 analogue rapide av chaque 
repas puis 1 hyperGlu post-prandiale // 1 insuline intermédiaire / lente si élévat° des GAJ // pompe à insuline. Dose 
4-10UI/inj & aug° doses avec avancée G.
- Acc volontiers progr après 38SA, VB / césar selon condit°s obsté, insulinothérapie SC/IV + perf de glucosé, 
surveillance Glu horaire : but = normo-Glu. HyperGlu parentale < hypoGlu néonat.
- Après acc : arrêt insuline & surv Glu pr rechercher diab préG. HGPO à 3m pr vérifier normalisat° Glurégulat°. 
Pronostic ultérieur = récidive DG si G ultérieure DG 30-84%, risque DT2 = 50% à 10 = R x7 -> mesures de prévent° 
(contrôle pondéral & activité physq), surveillance GAJ ts 1-3ans, syndrome métabolq x2-5, pathologie cardiovasc 
x1.7.. Pr descendant·es, haut risque d'obésité & DT2.
- Diab préG = situat° métabolq à risque -> embryofoetopathie diab & retentissemt parental = aggravat° complicat°s 
microangiopathqs & HTA. PEC préconceptionnelle = équilibre Glu optimisé min 3m av concept° + bilan de 
retentissemt du diab. Particularités du suivi = HbA1c ttes 4/6sem (tenir compte hémodilut° 3e trim) + frottis oculaire ts 
3m + dopller artères utérines si microangiopathie / HTA / RCIU. Après acc = dim° importante besoins en insuline (en 
général arrêt pr DT2), AP & contraception ok.

- A considérer = apport Etq (cal) + macronutrimts (glucides, lipides, prot) + ions (Fe -> synthèse Hb & ADN, apports 
reco 10-15mg/j) + vit (A -> vision & anti-oxydant, reco 800mg/j // B -> b9 synthèse ADN & ARN, dvp placenta & foetus, 
reco 350mg/j // C -> immunité, anti-oxydante, cicat, reco 110mg/j // D -> absorpt° Ca & minéralisat° os, reco 5mg/j // 
E // K) + H2O.
- Besoins E = qtité E nécessaire pr compenser dépenses & assurer maintien bonne santé. Apportée par 
macronutrimts 1g = : glucides / prot 4kcal // lipides 9kcal // alcool 7kcal. Besoins chez adulte 20-40ans : ~2500kcal/j.
- Glucides = 50-55% apports reco -> index Glu haut = sucres simples = gout sucré = fruits, prod sucrés, etc // index 
Glu faible = sucres complexes = gout non sucré = légumes, féculents. Rôle = carburant de l'orga. 
- Légumes : présents à ts repas principaux, apportent vol nécessaire remplissage gastrq & sensat° satiété. Peu 
glucidq = apport E négligeable.
- Edulcorants = goût sucré avec peu/pas cal -> aspartame 200x + sucrant que saccharose // stévia 300.
- Lipides = 30-35% apports reco -> acides gras sat (POA sauf cadavres de poissons) // mono-insat (huile d'olive, 
arachide, colza, etc) // poly-insat (huile de tournesol, soja, noix, etc). Rôle = principale réserve E de l'orga.
- Prot = 15-20% apports reco. Rôle = multiples : métabolisme (enzymes), structurel (muscles), déf immun, etc.
- Prod allégés = fab par ajout air/eau, remplacemt gras par amidons/fibres, lait entier remplacé par lait écrémé -> 
apprendre à lire étiquettes. Ne pas remplacer toutes ses courses par de l'allégé, rapport qualité/prix discutable, et 
attent° aux astuces commerciales.
- Principes d'hygiène de vie asso : lim alcool & tabac + faire de l'exercice physq.

Nutrition

Endocrinologie - Nutrition & obésité 04.02.2020
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- En fce en 2012, 15% de pers obèse & 32.3% en surpds ; 12% chez enfants. En aug° Cte dep 1997. Ttes catégories 
socio-pro = concernées mais + niv étude haut, + proport° = faible. Ǝ disp régionales (nord & est + touchés).
- Obésité primaire = la + freq : facteurs génétq (rôle hérédité indéniable : parents obèses < 2 = risque obésite 80% // 1 
= 40% // 0 = <10%) + environnemtx (scté conso + sédentarité) + alimentaires (alim déseq & hypercal + horaires de 
repas deseq + TCA) + psychoaffectifs (manger = plaisir immédiat pr combattre vide interne, anxiété, dép, etc).
- Obésité secondaire = rare : troubles endocs (G, ménopause), endocrinopathies (hypothyroïdie prof, syndrome de 
Cushing), médocs (psychotropes & corticoïdes), syndrome génétq rare = de Prader-Willi.
- Complicat°s clinqs : cardiovasc (risque x3 si androïde) = athérosclérose (< AVC, IDM, phlébite), HTA, insuff cardiaq // 
métabolq (risque x3 si androïde) = DT2, dyslipidémie (aug° LDL & TG, dim° HDL) // respi = apnées du sommeil & 
insuff respi // ostéo-articulaires = arthrose // cut = mycoses & erysipèle // hépatq = stéatose (foie gras) & lithiase biliaire 
(calcul) // gynéo = dim° fertilité, DG, HTA pdt G // cancéro = sein, endomètre, colon, prostate, utérus, ovaires // psycho 
= image corporelle altérée, mésestime de soi, dép // sociales = rejet, discrim°, arrêt de travail, difficultés à 
l'embauche // acès au soin (machines inadapatées, tables d'exams, etc).
- PEC : histoire de l'obésité + courbe pds (facteurs déclenchants ?) + ATCD perso & fam + estimat° dep E totale + 
enquête diététq (cahier de traçage de conso alim pdt 3j) + profil psycho-socio. Motivat° perso clef ++. Buts réalistes & 
indiv avec 2 phases : perte de pds 5-15% puis stabilisat° ++.
- 10 erreurs alim à corriger : sauter un repas, manger entre les repas, conso trop boissons sucrés / alcool, conso trop 
de graisses, s'interdire les alim que l'on aime, manger en <15min, manger devant télé / en lisant, ne pas faire de liste 
de courses, ne pas prévoir l'orga des repas, faire des régimes draconiens.
- Activité physq : difficile en pratq car lim° physio & psycho -> but = régularité & adapté à chaque pers. Priorité = lim° 
tps passé à occupat°s sédentaires, min eq 30min marche rapide /j, à intégrer ds vie quotidienne (marcher, monter 

- Def = accumulat° anormale / excessive de graisse corporelle qui pt nuire à la santé. 

Obésité

Reco comme maladie par OMS dep 1997. Pbl de santé pubq ds pays 
indus & en progr ds reste du monde.
- Diag différentiel par oedèmes + hypertrophie musculaire. En pratq -> 
calcul IMC = pds (kg) / taille² (m²).
- IMC 30kg/m² pt sportif·ve en excellente condition comme pers ne 
pratiquant aucune activité physq (notion de répartit° masse 
graisseuse / musculaire & localisat° répartit°). Seuil à 30 pcq seuil à 
partir duquel, selon études épidémio, mortalité aug significativemt.
- Prise de pds = stockage excessif de graisse ds corps > déseq entre 
activité physq insuff (sédentarité) & conso trop riche en calories 
(malbouffe, grignotages, hyperphagie, TCA).
- Dep E totale = dep E de repos 60-65% + dep E post-prandiale 15% + dep E par activité physq 15-20%. Calcul de 
DER en kcal/j = formule dep âge, pds, taille & 'sexe' // mesurée par calorimétrie indirecte le matin allongé·e.
- Type d'obésité = mesure tour de taille & tour de hanche & rapport des deux -> gynoïde // androïde.

Share of adults that are obese, 2016
Obesity is defined as having a body-mass index (BMI) equal to or greater than 30. BMI is a person's weight in
kilograms divided by his or her height in metres squared.

No data 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% >40%

Source: WHO, Global Health Observatory OurWorldInData.org/obesity • CC BY
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escaliers, vélo, etc).
- Aspect psycho : indisp mais difficile, prendre en compte personnalité & psychisme 
patient·e & psychothérapide à envisager.
- Suivi à long terme = essentiel comme pr ttes maladies chronq, régulier & prolongé, par MT / endoc / diététicien·ne / 
psy / etc. Patient·e doit adhérer à ce suivi pr prévenir 

- Maigreur = pds inférieur aux normes fixées : IMC <18kg/m² // dénutrit° 
= état patho caractérisé par apport insuff de nutrimts & deseq entre 
apports & besoins de orga. Dc possible d'être obèse & dénutri·e.
- Eval état nutritionnel : interrogatoire clinq (demander "avez-vous du 
resserrer votre ceinture récemment), éval apports & marqueurs 
biologq, pds.
- Étiologies = défauts d'apports (carence : anorexie mentale, syndrome 
dép, contexte socio-éco), malabsorpt° (maladie coeliaque) // excès de 
pertes : pertes prot pures, hypercatabolisme aigu, affect°s chronqs.
- Principes de PEC = traitemt étiologie + des complicat°s + diététq. 
- Nutrit° orale à conserver le + longtps possible, couvrir besoins en E + 
prot +/- complémts si besoin & vérif efficacité.
- Nutrit° artificielle : entérale = sonde nasogastrq / gastrostomie / 
jejunostomie -> si apports oraux insuff ou impossibles, fausses routes, 
mise au repos tube dig ; risques = pneumopathie d'inhalat°, diarrhée, 
obstruct°, complicat° locales // parentérale = perf IV par KT veineux 
central -> pr post-op immédiat, réa méd, malabsorpt° maj ; risques = 
sepsis sur KT.

Dénutrition

rechutes & éviter effet rebond.
- Moyens adjuvants = très peu de médicamts actifs.
- Chir "bariatrq" = technq lourde, indicat° si obésité 
grade 3 / IMG >35 + complicat°s. Décision 
multidisciplinaire. Nécessite un suivi préalable pr 
éliminer CI & que en "dernier recours". Suivi post-chir
à vie = vitaminothérapie. 

- Alim nle = apports E & nutrimts essentiels + plaisir + symbolq (rôle culturel & relationnel).

Troubles du comportement alimentaire

- Anorexie mentale : 9 'F' / 1 'H', prévalence en aug° (~1% ado), 12-20ans = + concerné·es (pic 
13-17), maj blanc·hes & classe socio-éco élevée. FDR = mésestime de soi, perfectionnisme & 
maitrise de soi, éduc normative. Tableau clinq = refus de maintenir son pds au dessus du pds 
min nl pr âge, peur intense de prendre du pds, dysmorphophobie (altérat° percept° forme du 
corps), déni, aménorrhée. En pratq = 3A = anorexie + amaigrissemt + amenorrhée +/- 
conduites de purge (vomissemts &/ medocs). Tableau psy = anorexie, obsessions alim & pds & 
image corporelle, troubles relationnels, hyperactivité. Complicat°s : psy (< boulimie, rechutes, 
dép & suicide, autres addict°s, TOC, phobies sociales, isolemt social), dénutrit°, syndrome de 
purge (<hypoK & risque mort subite). Evol° = 1/3 guérison, 1/3 chronicisat°, 1/3 evol sévère dt 
mortalité 7%. PEC = psy + nutritionnelle & somatq (hospit pt nécessaire, renutrit° progr dc att° 
syndrome de renutrit°).
- Boulimie : 7'F' / 3 'H', en aug°, 1-3% 16-35ans, + concerné·es = 20-30ans, blanc·hes & classe socio-éco élevée. 
FDR = mésestime de soi, perfectionnisme & maitrise de soi, environnemt fam. Tableau clinq = survenue récurrente de 
crise de boulimie = absorpt° gde qtité nourriture sur période de tps lim, perte de contrôle. Tableau psy = sentimt de 
culpabilité par la suite, obsessions alim, achats impulsifs, isolmt social. Complicat°s = psy (< anorexie, rechutes, dép 
& suicide, autres addict°, TOC, phobies sociales, isolemt social), suites accès boulimq (dilatat° & rupture estomac), 
syndrome de purge. Evol = 1/3 guérison, 1/3 chronicisat°, 1/3 évol sévère. PEC = psy + nutritionnelle & somatq 
(hospit raremt nécessaire -> suivi le + svt en externe).
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- Anat = glande bilobée, basi-cervicale, palpée entre 2 muscles sterno-cléido-mastoidiens. Taille nle = hauteur 4-cm, 
largeur 1-2cm, épaisseur <2.5cm, vol 10-20mL. Superficielle < facilemt palpable.
- Physio = synthèse hormones thyroïdiennes, follicule = "piège à iode" pcq contient thyroglobuline = précurseur 
hormones thyroïdiennes, synthèse T4 & T3 (forme active utilisée ds organes dc T4 transfo en T3) puis stockage ds 
lumière & libérat° ds sang selon besoins orga. 2 tissus endoc ≠ : l'un sécrète T3 & T4, l'autre calcitonine (Ȼ C). 
Régulat° par axe hypothalamo-hypophysaire. Rôle hormones = tube dig, coeur, maturat° SNC & croissance foetales, 
os, métabolisme E & régulat° T°q, muscles. Aussi : accél° métabolisme enzymatq (aug° conso O2 & fab chaleur), 
métabolisme Glu < baisse Glu, catabolisme lipidq, diurèse, act° hyperCa par accél° résorpt° osseuse, act° sur 
ossificat° cartilages & croissance.
- Imagerie = écho ++ & cytoponct° si besoin pr exam anapath. Si hyperthyroïdie -> scintigraphie au Tc⁹⁹ / I¹²³.

Généralités

Endocrinologie - Pathologie thyroïdienne 10.02.2020

- = thyréotoxicose.
- < diarrhées, tachycardie & palpitat°s, tremblemts, ostéoporose, polyphagie, amaigrissemt, thermophobie (= tjr trop 
chaud), sueurs, nervosité, insomnie, fatigue & fonte musculaire.
- Crise aiguë thréotoxq = forme sévère -> clinq = HTA maligne (+20PAS), troubles du rythme cardiaque, déshydratat°, 
diarrhées profuses. Risque = décès cardiovasc.

Hyperthyroïdie

- Traitemt = non spé : repos, sédatifs, béta-bloquants. Médocs = anti-thyroïdien de synthèse. Chir / Irathérapie I¹³¹ pr 
goitre, adénome, maladie de Basedow récidivante.
- Hyperemesis gravidarum = liée à prod hCG < effet "TSH-like". Y penser devant vomissemts exacerbés ++. 2-3% 
pers enceint·es. Ø auto-Ac anti-TSH-R. Traitemt medocs raremt nécessaire car spontanémt résolutif av 20SA.
- Maladie de Basedow & G : Ac anti-R de TSH passent barrière placentaire = risque hyperthyroïdie foetale // anti-
thyroïdiens de synthèse passent barrière = risque hypothyroïdie. -> G CI.

- Étiologies = maladie de Basedow ++, adénome toxq / goitre multinodulaire toxq, thyroidite 
(virale / PP), G, iatrogène (prise excessive d'iode), adénome hypophysaire thyréotrope.
- Maladie de Basedow = MAI : Ac qui stimulent les récepteurs à TSH, 'F' jeune le + svt, 
goitre, indolore, soufflant, signes oculaires = ophtalmopathie basedowienne = exophtalmie 
(P derrière yeux < oeil ressort + rouge + on voit le blanc de l'oeil au dessus de la pupille au 
repos).
- Biologie = T3 & T4 aug // TSH dim = origine périph ++ / aug = origine centrale (adénome 
thyréotrope = rarissime).
- Imagerie : écho ++ -> goitre hypervasc // scinti à I¹²³ pr étude f°nelle thyroïde. Maladie de Basedow

- Pathologie fréq, ss-estimée, pls svt chez 'F', freq aug avec âge.
- Clinq = constipat°, bradycardie & hypoTA, retard mental chez foetus, prise de pds, ralentissemt psy, frilosité, 
hypoT°, fatigue.
- Forme compliquéée < coma. Complicat°s cardiaques (coronaropathie) & respi (apnées du sommeil). Chez l'enfant, 
risque de déficit intellectuel.
- Étiologies : thyroïdite de Hashimoto (MAI Ac anti-thyroperoxydase, 'F' ++), iatrogène (après chir, radioT, iraT), 
carence en iode (freq en zone d'endémie), insuff thyréotrope centrale = rare (maladie hypophysaire). Déspistage syst 
à nce ++.
- Biologie = T3 & T4 dim // TSG aug = origine périph ++ / dim = origine centrale (insuff thyréotrope).

Hypothyroïdie
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- Imagerie = écho. Traitemt = substitut° à vie en hormones thyroidiennes = lévothyroxine 
sodq (= L-thyroxine).
- Traitemt hormonal = indisp ++ pr foetus >5e m & nrs : dvp & maturat° SNC (jusqu'à 
2ans), apparit° de pts d'ossificat° & croissance. Pr enfant : croissance.
- Si hypothyroïdie connue av G : ajuster posologie T-T4 en périconceptionnel (but TSH <2.5mUI/L, au départ aug 
+30% posologie). Si découverte pdt G : intro rapide de L-T4 en µg/j selon tx TSH en mUI/L : 5-10 -> 25-50 // 10-20 -
> 50-75 // >20 -> 75-100.

- Goitre thyroïdien = thyroide volumineuse à l'écho. Goitre simple > facteurs nutri (carence en iode, <10% pop en 
fce), génétq, hormonaux, tabac (fav). Evol° possible en goitre multiodulaire (GMHN) : complicat°s = GMHN toxq 
(prod hormones en excès) // compressif (visage qui rougit en levant les bras). Bilan = écho + TSH + AC +/- scanner si 
goitre plongeant.
- Nodule = tuméfact° cervicale mobile à la déglutit°, freq ++. Pbl = cancer ? Bilan = écho + TSH +/- scinti + cytoponct° 
nodules >1-2cm. Traitemt = chir / surv écho.
- Cancers : + freq chez 'F'. Cancer papillaire / vésiculaire = 95%, bon pronostic // médullaire = 5%, mauvais pronostic, 
svt cadre génétq // autres = anaplasq / lymphome / métastase, mauvais pronostic. Svt asymptomatq, nodules isolés 
++, gêne cervicale, douleur, gros ganglions cervicaux, métastases révélatrices (osseuses, pulmonaires), découverte 
fortuite. Diag = écho + cytoponct° + TDM pr envahissemt tissus voisisn / métastases. Traitemt = chir (thyroidectomie 
totale +/- curage ganglionnaire) +/- I¹³¹ pr détruire ttes Ȼ restantes + substitut° pr L-thyroxine + surv. Scinti I¹³¹ = bilan 
de la maladie après chir (reliquat thyroïdien, métastases éventuelles) // thérapeutq // suivi & recherche récidive.

Autres

- Ca sert : intraȻ (canaux calcq -> rôle ds synthèse facteurs coag) // extraȻ (métabolisme osseux, coag, régulat° TA).
- Ca plasmatq 2.2-2.6mmol/L. Ca corrigé = Ca + 0.02*(40-albumine). Répartit° = 47% Ca libre (= Ca ionisé = le seul 
biolgqmt actif) + 53% lié (40% prot dt albumine ++ & 13% phosphates, sulfates, etc). Rep seulemt 1‰ Ca total.
- Homéostasie calcq : alim = 25mmol/j = 1g/j.
- Glandes parathyroïdes = 4 glandes situées derrière lobes thyroïdiens < sécrét° parathormone (PTH = hormone 
hyperCa-miante). Adaptat° de sécrét° de PTH très rapide via récepteur membranaire au Ca -> dim° Ca = aug° PTH.
- Régulat° par PTH = aug° absorpt° intestinale + activat° résorpt° osseuse + aug° réabsorpt° tubulaire.
- Régulat° par vitD = rôle du calcitriol : ds duodénum = absorpt° Ca + ds os = mobilisat° du Ca + ds rein = aug° 
réabsorpt° Ca.

Endocrinologie - Pathologies du métabolisme 
phospho-calcique

10.02.2020
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= Ca totale ≥2.6mmol/L, sévère si ≥3mmol/L.
- Signes clinq : AEG (altérat° état gén), 3A (asthénie, anorexie, amaigrissemt), signes rénaux = syndrome polyuro-
polydipsq, signes cardiaques = tachycardie & troubles ECG, signes dig = nausées + vomissemts + constipat° + 
douleur abdo, signes neuropsy = céphalées & syndrome dép.
- Crise hyperCa aigue = agitation, délaire, confusion, coma, vomissemts ++, douleurs abdo ++, déshydratat° sévère, 
IRA (trop de Ca < cristallisat° < calculs), risque d'arrêt cardiaq (FV).
- Étiologies : hyperparathyroïdie 55%, cancers 30% (myélome, cancers solides, métastases osseuses), iatrogénicité 
(trop de vitD), immobilisat°, hyperCa hypocalciurq bénigne fam.

Hypercalcémie

- Hyperparathyroïdie = 1‰ pop gén, 'F'>'M', le + svt >50ans. Prod excessive 
& inappropriée de PTH par adénome unq 80% // hyperplasie diffuse des 4 
parathyroïdes 20%. Risque à court terme = hyperCa aigue // à long terme = 
atteinte osseuse (ostéoporose = maladie diffuse du squelette osseuse, méca 
= déseq entre format° & résorpt°, risque = fracture ++), lithiase rénale, IR.  
Diag = biologie (Ca & PTH aug) + imagerie pr préciser étiologie & à but 
thérapeutq (écho / scinti). Traitemt = chir : repérer 4 glandes, enlever le/les 
adénomes & si hyperplasie exérèse totale de 3 glandes + sub-totale de la

Ostéoporose

4e. Résultats = guérison définitive ds maj cas, risques = hypoCa définitive & paralysie du nerf récurrent (= lésions 
cordes vocales).
- Cancers : svt hyperCa importante, symptomatq & mal tolérée, raremt révélatrice. Mauvais pronostic +/- méta
osseuses. Freq ds cancers du sein, poumon, rein & myélome. 
- Arbre diag simplifié : Ca++ -> dosage PTH : nle/ aug = hyperparathyroïdie primaire // dim = cancer / excès vitD.
- Traitemt = étiologq + réhydratat° (3-4L/24h) + inhibit° résorpt° osseuse (médoc = biphosphonates PO / IV).

= Ca totale ≤2.2mmol/L.
- Signes clinq : neuro-musculaires (manif° aigue = tétanie, crise convulsives // chronq = crampes), cardiaques = 
bardycardie, psy = état dép & anxiété.
- Étiologies = hypoparathyroïdie post chir ++, déficit en vitD (IR / insuff d'apport).
- Diag = exclusivemt biologq : Ca & PTH dim.
- Traitemt = apport combiné Ca & vitD.
- Hypoparathyroïdie & G : + svt post-op, supplémentat° vitD & Ca id pdt G, surv = dosage Ca 1x/trim.

Hypocalcémie

- Anat = 2 glandes coiffant le pôle suPpéro-interne des réins, 4cm 
suur 3cm, 4-6g.
- Sécrét° en 2 parties = médullosurrénale + corticosurrénale.
- Médullosurrénale : synthèse catécholamines dt adré & noradré < 
maintient TA & mobilisat° E si agression.
- Corticossurénale :

Généralités

Endocrinologie - Surrénales 10.03.2020

Cholesterol

Prégnenolone

Deoxycorticostérone

Corticostérone

18-OH-corticostérone

Aldostérone

17-0H Prégnenolone

17-0H Progestérone

11- Deoxycortisol

Cortisol

DHEA

D4 Androstènedione

Minéralocorticoïdes
Glucocorticoïdes

Androgènes
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Androgènes : effets peu importants en physio (poils pubiens & si excès = Sd 'virilisant'). 
Cortisol & glucocorticoïdes : act° sur métabolisme des glucides & prot, hyperGlu. 
Les 2 = régulat° par hypothalamo-hypophyse via ACTH. Minéralocorticoïdes : hormones qui eq H2O & sel, rôle 
aldostérone au niv rénal = réabsorpt° Na + éxcrét° K + aug TA -> régulat° par syst RA.

- Tumeur médullosurrénalienne < aug° adré & noradré habituellemt sécrétées en réponse à stress, hormones d'act° 
brève & intense. Tableau clinq = phéochromocytome : HTA sévères, sueurs, céphalées. Diag par dosages sang & 
urines + imagerie (scanner, IRM, scinti). Traitmt pcq curable le + svt : chir à risque ++ pcq la tumeur pt décharger 
hormones ds circulat° centrale.
- Hyperandrogénie d'origine surrénalienne : tableau de 'virilisat°'. Étiologie : hyperplasie congénitale des surrénales, 
tumeur de corticosurrénale (le + svt maligne).
- Hypercorticisme = Sd de Cushing : sécrét° exagérée du cortisol avec perte du cycle jour-nuit. Pathologie grave. 
Hypersécrét° périph < dim° ACTH // centrale < aug° ACTH. Etiologie : centrale = adénome hypophysaire // périph = 
adénomes / cancer des surrénales. Signes clinq : troubles de la répartit° des graisses (obésité facio-tronculaire, cou 
avec bosse de bison), signes d'hypercatabolisme (atrophie cut, vergetures pourpres & larges, retard de cicat, 
hirsutisme, acné, atrophie musculaire, déminéralisat° osseuse, fractures spontanées), retentissemt psy (euphorie, 
délire, Sd dép), diab & HTA. Diag par biologie // par dosage ACTH (= bas). Imagerie guidée par biologie : ATCH aug 
= IRM hypophyse // ACTH dim = scanner surrénales. Traitemt selon étiologie : chir si >hypophyse // mauvais 
pronostic si cancer des surrénales, Ø traitemt curatif // chir si adénome surrénalien.

Hypersécrétion

Sd de Cushing

- Hyperaldostéronisme : aug° réabsorpt° H2O & Na au niv rénal + fuite de K < HTA. Étiologies : adénome de Conn (+ 
freq, tumeur unilatérale bénigne) // hyperplasie bilatérale des surrénales. Traitemt : adénome de Conn = chir // 
médocs sinon. Diag clinq + bio : HTA résistante (= 3classes de médocs testées ne changent rien) + hypoK + aug° 
aldostérone plasma.

- Signes clinq : mélanodermie (aspect bronzé de la peau, tâches ardoisées sur les muqueuses), fatigue ++, 
amaigrissemt,, hypoTA, signes dig (nausées & vomissemts).
- Crise aigue : par évol° de l'insuff surrénale lente / évent brutal. Fav par stress, inf°, trauma. Clinq : hypoTA, 
déshydratat°, fièvre, troubles dig, hypoGlu. Urg médical car risque vital ++.
- Étiologies : AI +++ (surtt chez 'F'), tuberculose surrénalienne ++, tumeurs (métastases, lymphomes), inf°, 
hémorragie bilatérale.
- Décifit périph < aug° ACTH // central < dim° ACTH.
- Traitemt : de la cause si possible. Port de carte d'addisonien·ne. Traitemt substitutif à vie  : glucocorticoïde 
(hydrocortisone pr remplacer cortisol) + minéralocorticoïde (fludrocortisone pr remplacer aldostérone). Ts les j, sinon 
risque de décompenser.

Insuffisante surrénalienne : la maladie d'Addison

- Découverte fortuite d'une masse : freq car 8% de la pop a un adénome bénin non évolutif.
- But : éviter d'opérer tumeurs bénignes & diag tumeurs à enlever.
- Biologie pr éliminer cas précédents + imagerie (scanner, voire IRM / scinti). Si bilan nl = surveillance régulière.

Incidentalome surrénalien
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- Hypophyse = chef d'orchestre endoc. 13mm largeur, 9mm 
épaisseur, 6mm hauteur. 2 loves = 2 origines embryologq : 
adénohypophyse = 2/3 antérieurs de la glande, tissu épithélial // 
post-hypophyse = 1/3 postérieur, tissu nerveux.
- Loge hypophysaire : ostéofibreuse, inextensible. Rapports : face 
inférieure = « plancher de la selle turcique » du sphénoïde =
« berceau osseux » // face sup : diaphragme sellaire percé d'un 
orifice pr passage de la tige pitulaire + chiasma optique // faces 
latérales : parois des sinus caverneux (artère carotide interne, 
veines & nerfs crâniens).

Endocrinologie - La pathologie 
hypothalamo-hypophysaire

10.03.2020

- Stocke & sécrète hormone antidiurétq ADH qui agit sur rein & permet régulat° sorties H2O ("retient") & avec soif, 
assure maintien homéostasie hydrq.
- Diab insipide central : Ø ADH < aug° vol urines + dim° [C] urines. En clinq : Sd polyuro-polydipsq : polyurie > 2.5L/j, 
diurne & nocturne, diag diff = potomanie. Confirmat° diag, bilan étiologq & traitemt.
- Ocytocine : synthétisée par hypothalamus, stockée puis secrétée par hypophyse. Étymologie : ocy rapide // tocine 
acc. Rôles : utérus contract° & accél travail // glande mammaire contract° Ȼ myoépithéliales pr stimuler excrét° lait. 
Pic ds PP. Un des rares cas de rétroact° + = réflexe de Fergusson : contract° utérus < stimulat° sécrét° ocytocine (pdt 
travail).

Post-hypophyse ou neurohypophyse

- 5 axes ds l'antéhypophyse : TSH, ACTH, FSH/LH, PRL, GH -> explorat° de hypophyse : dosage hormonx de base : 
GH & IGF-1, TSH, T3 & T4, ACTH & cortisol à 8h, LH & FSH + estradiol / T, PRL. + tests dynamq de freinat° 
(recherche une hypersécrét°) // de stimulat° (recher une insuff) + IRM & champ visuel.
- Adénomes : se dvp à partir de antéhypophyse = processus tumoral bénin. On distingue <10mm = microadénome // 
>10mm = macro. Circonstances de découverte : Sd tumoral, Sd sécrétant, Sd d'insuff antéhypophysaire, fortuite.
- Sd tumoral : compression & envahissemt structures adjacentes. Pr éval, IRM ++ & champ visuel car troubles du 
champ visuel + HTA intracrânienne (< céphalées) + atteinte nerfs crâniens 3-4-5-6 (<strabisme).
- Sd sécrétant : PRL < hyperprolactinémie // GH (somatotrope) < acromégalie // FSH/LH (gonadotrope) < adénome 
gonadotrope // TSH (thyréotrope) < hyperthyroïdie // ACTH(corticotrope) < maladie de Cushing. Test de freinat° si 
besoin. 
- Axe lactotrope : patho hypophysaire + freq (40%, 'F' ++, 20-40ans). Signes clinq = troubles du cycle (aménorrhée +
+, infertilité) & galactorrhée // chez 'H' troubles sexuels (dim° libido voire trouble érect°) + gynécomastie +/- 
galactorrhée. Bilan diag : PRL aug, éliminer autres causes (G, iatrogène). Rechercher insuff / hypersécrét° mixte. 
Imagerie IRM & champ visuel. Traitemt = medocs ++ (agoniste dopaminergq).
- Axe somatotrope : sécrét° habituellemt pulsatile de GH par Ȼ somaotropes, stimulée par GHRH & sommeil < 
stimule croissance. Patho rare ~60cas /10⁶pers mais grave (cardiovasc). Diag svt avec retard : ~40ans. Signes 
clinqs : Sd dysmorphq (dvp progr, comparer avec photos antérieures ++, extrémités élargies ex bague / pointure). 
Complicat°s : cardiovasc (HTA, cardiomyopathies, valvulopathies), respi (apnées du sommeil), rhumatologq 
(arthralgies), encod (diab), cancéro (colon). Diag : dépistage par aug° IGF-1 & confirmat° avec épreuves dynamq. 
Traitemt = chir ++ ss AG : trans-sphénoïdal (voie "endo-nasale") ss microscope / endoscopie.
- Axe gonadotrope : + svt chez 'H', le + svt macroadénome invasif. Mode de découverte : Sd tumoral avec troubles 
visuels. Traitemt chir & récidives post-op freq.
- Adénome non sécrétant : révélat° par Sd tumoral & insuff hypophysaire. Traitemt chir si menaçant & supplémentat° 
si insuff. 
- Insuff > destruct° par envahissemt tumoral +75%cas , atteinte isolée / complète (panhypopituitarisme). Signes 
clinq : visage pâle, peau mince, froid & sèche, asthénie physq, psy & sexuelle, dépilat° axillaire, pubienne, des 
sourcils. Recherche de signes clinq + bio spé selon axe concerné. Traitemt = substitut° : corticoctrope & thyréotrope 
PO // gonadotrope IM 1x/m // somatotrope indic° lim chez adulte mais ++ chez enfant SC 1x/j. Autres étiologies : 
tumeurs hypothalamo-hypophysaires, pathologies infiltratives (TB, sarcoidose), trauma, nécrose hypophysaire 
(hémorragie), inf°, MAI, iatrogène. 
- Sd de Sheehan : nécrose hypophysaire du PP, lié à 1 event obsté difficile (hémorragie ++, anémie sévère). Rare ds 
pays indus. Panhypopituitarisme : signes précoces = Ø montée de lait, Ø retour de couches, aménorrhée 2ndaire.

Pathologie antéhypophysaire : exemple de l'adénome hypophysaire


