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ANALYSES BIOLOGIQUES 4 ET CAS CLINIQUES 3 
 
Bilans hormonaux 
 
La thyroïde 
 
Les dérèglements de la thyroïde (hypo ou hyperthyroïdies) affectent nettement plus souvent les 
femmes que les hommes. 
 
TSH 
T3L, T4L 
 

 
 
 
 
• La TSH ou thyréostimuline, le déclencheur hypophysaire de la production d’hormones 

thyroïdes, est une glycoprotéine qui est dosée à l’aide de méthodes immunométriques                       
qui permettent de reconnaître des taux élevés et des taux bas. 
 

• Dans certains cas d’hypothyroïdie fruste, on étudie la réponse  de la glande après injection de 
thyrolibérine (TRH venant de l’hypothalamus, qui stimule la production de TSH par 
l’hypophyse). 

 
 

• La thyroglobuline, précurseur des hormones thyroïdiennes, est stockée dans la colloïde, une 
substance extracellulaire de la glande, en même temps que l’iode, puis l’iode est 
accroché à la thyroglobuline après stimulation par la TSH qui fait entrer la colloïde 
chargée dans les cellules  

 
• La T4 ou thyroxine (4 iodes, forme de réserve, peu active), la T3 ou triiodothyronine	  (3 iodes 

forme pré-active) circulantes sont liées à plus de 99 % à des protéines de transport 
(TBG, TBPA, albumine) 
 

• Dans le sang 80% des hormones thyroïdiennes sont de la T4,  20% de la T3 
 
• La T3 est 10 fois plus active que la T4  
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• Seule l’infime fraction libre de la T3 est biologiquement active. 
 
•  Les hormones thyroïdes fluctuent avec la concentration des protéines vectrices dans de très 

nombreuses circonstances physiologiques (grossesse), pathologiques (hyperestrogénie, 
hépatite, hyperandrogénie, syndrome néphrotique, insuffisance hépatique...) ou 
thérapeutique (contraception orale oestrogénique, salicylés, héparine...).  

 
 

• Il faut libeller explicitement T4 libre, T3 libre sur la prescription. 
 
La TSH devrait se situer entre 0,4 et 4,4 mUI/l 

La T4L entre 11 et 27 pmol/l (ou de 1 à 1,7 ng/dl) 

La T3 totale entre 0,8 et 2,7 nmol/l  

La T3L représente 0,3% de la T3 totale : de 3 à 7 pmol/l   (ou de 2 à 4,4 ng/l) 

 
Hypothyroïdie 
 
Les symptômes et signes de l’hypothyroïdie qui attirent l’attention sont : 

- un ralentissement/somnolence 
- une frilosité 
- une constipation 
- une bradycardie 
- des crampes 
- une tendance dépressive 
- une prise de poids 
- une infiltration des tissus (myxoedème) 
- une élévation du cholestérol 

 
Le dosage de la TSH est l’examen de première ligne : 
 
Un taux élevé est révélateur d'une sous-production de T3 et de T4  par la thyroïde.  
L'anté-hypophyse produit alors plus de TSH afin de sur-stimuler  la thyroïde. 
  
Une TSH élevée peut être un signe annonciateur d'une hypothyroïdie 
avant qu’elle ne s’installe avec des taux associés abaissés de T3L  et de T4L. 
 
Mais attention ! le stress élève la TSH transitoirement sans qu’il n’y ait hyperthyroïdie. 
Il est donc conseillé de faire en même temps le dosage des T4L et T3 totale ou T3L. 
Si elles ne sont pas basses, et en fonction de l’anamnèse, de complémenter la personne 
pendant un mois en magnésium avant de refaire l’analyse. 
 

- taux de TSH franchement élevé : hypothyroïdie sauf dans les très rares cas de sécrétion 
inappropriée de TSH (adénome thyréotrope) ou de résistance aux hormones 
thyroïdiennes 

- doit être confirmé par les taux abaissés de T4L et T3 totales ou T3L.  
Mais un taux bas de T3L n’a pas de valeur diagnostique et s’observe au cours du jeûne 
et dans toute pathologie où il y a hypométabolisme (syndromes de basse T3). 
 

- taux de TSH circulante modérément élevé (entre 4 et 10 mU/l) : hypothyroïdie fruste ? le 
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taux de T4L est alors généralement normal.     
 

On peut proposer alors une épreuve à la TRH si la T4L n’est pas abaissée. 
 
Il faut aussi rechercher : 
 
• les déficits en iode ou les excès, beaucoup plus rares et liés à des expositions 

iatrogènes (Cordarone, Bétadine, produits de contraste) qui pourraient bloquer le 
glande (interrogatoire, iodurie des 24h) 

• les déficits en sélénium, catalyseur de la déiodinase, l’enzyme hépatique qui active la 
T4 et T3 (sélénium plasmatique) 

 
En effet une cause fréquente des ralentissements de la thyroïde sont les carences en iode et/ou 
sélénium. 
 
Autres causes : 
 
- surcharges en iode (Cordarone, Bétadine, produits de contraste) 

- thyroïdite auto-immune d’Hashimoto diagnostiquée grâce à la recherche d’auto-anticorps anti-
thyroperoxydase (anti-TPO ou TPOAb) . 

Dans certains cas les Ac anti-TPO ne sont pas élevés, mais on trouve des Ac anti-
thyroglobuline (TgAb). 
 
Ces auto-anticorps, comme de nombreux auto-anticorps, sont de plus en plus présents avec 
l’âge sans qu’il y ait de pathologie déclarée. 
 
La thyroïdite d’Hashimoto est plus fréquente chez les personnes ayant déjà une maladie auto-
immune (y compris vitiligo, polyarthrite rhumatoïde, maladie coeliaque…), porteurs du groupe 
tissulaire HLA B8-DR3	   et dans les familles avec les mêmes types d’antécédents. Certaines 
patientes alternent des phases d’hypothyroïdie avec des poussées d’hyperthyroïdie. C’est 
souvent l’apparition d’un goître qui attire l’attention sur la pathologie. 
 
- plus rarement tumeurs compressives, séquelles de radiothérapie ou de chirurgie. 
 
- Il existe des hypothyroïdies d’origine haute (hypophysaire, dites hypothyroïdies secondaires) 
où la TSH est abaissée,   ainsi que les T4L et T3L, la glande thyroïde étant sous-stimulée,                
ou encore plus rare d’origine hypothalamique. 
 
Hyperthyroïdie 

 
- taux de TSH circulante bas : avec les dosages actuels, ceci doit attirer l’attention, faire 

pratiquer une dosage de T3L (ou T4L) et pratiquer une scintigraphie puisque 
l’hyperthyroïdie périphérique s’associe toujours à une baisse de la TSH circulante.  
 
Cependant il existe d’autres causes de diminution de la TSH : tabac, grossesse (surtout 
dans la période du post-partum où 10% des parturientes ont cette augmentation 
transitoire sans signification pathologique),	   dépression, sujet âgé en mauvais état 
général, traitement par les corticoïdes...  

  
Le dosage de T4L est nécessaire pour confirmer l’hyperthyroïdie et pour en évaluer 
l’importance. 
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- dans la maladie de Basedow (Graves’ disease), la cause principale d’hyperthyroïdie, on 

trouve des taux élevés de TSI (Thyroid stimulating immunoglobulins), des anticorps 
capables de stimuler les récepteurs à la TSH (ou TRAb), qui surstimulent la glande et 
entraînent nodule ou goître. Ceux ci sont pathognomoniques de la maladie.                      
Les patients présentent aussi : fébrilité/chaleur, tachycardie, insomnie, exophtalmie…. 
 

- Les autres causes plus rares sont le nodule toxique de Plummer   et des thyroïdites. 
 

 
 
 
Dosages pour les spécialistes  
 

- reverse T3 (rT3) recherchée dans les pathologies euthyroïdiennes 
- thyroid-binding-globulin (=TBG) recherchée quand il y a des pathologies associées 

(norme entre 14 et 31 mg/l) 
- thyroglobuline pour le suivi des cancers de la thyroïde 

Pour en savoir plus sur le bilan des hormones thyroïdiennes :  

Les tests thyroïdiens 

www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/amc/medinter/seminaires/docume
nts/TestsThyroidiens.pdf 

La Fondation Canadienne de la Thyroïde www.thyroid.ca/fr/clinical_diagnosis.php 

Sur la T4L : www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/T4_LIBRE.pdf 

Sur les T3 totale/T3L : www.ulb-ibc.be/Analyses/Liste_analyses/T3.html 

www.labtestsonline.fr/tests/T3.html?mode=print 

Sur les anti TPO : www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/AC_ANTI-
THYROPEROXYDASE.pdf 

Dossier très fouillé : Pierre Carayon, L’exploration biologique dans le diagnostic et la 
surveillance des maladies de la glande thyroïde, Inserm et The National Academy of 
Clinical Biochemistry www.aacc.org/~/media/practice-guidelines/thyroid-
disease/thyroid_guidelines_francais.pdf?la=en 
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Synthèse sur la TBG www.lab-cerba.com/pdf/0461F.pdf 

Synthèse sur la rT3 www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/T3_REVERSE.pdf 

Dossier de la Société Française d’Endocrinologie            

Hypothyroïdies www.sfendocrino.org/article/399/item-248-ndash-hypothyroidie 

Hyperthyroïdies à partir www.sfendocrino.org/article.php?id=246#item246 

 
 
Iodurie  
 

 
 
L’iode est indispensable à la production des hormones thyroïdiennes. 
 
Un manque peut contribuer à 
 

- un retard de développement cérébral chez le fœtus, puis l’enfant 
- un retard de croissance 
- un surpoids 
- un risque de cancer du sein 

 
On estime que 2 milliards de personnes sont déficientes dont un tiers d’enfants. Les risques les 
plus importants sont pour la femme enceinte et les enfants. 
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L’évaluation des apports et du statut en iode dépasse donc les seuls dysfonctions 
thyroïdiennes. 
 
Les apports optimaux devraient tourner autour de 200 mcg/j. 
 
Le dosage de l’iodurie devrait être systématiquement pratiqué en prévision de grossesse, en 
péri-conceptionnel, chez des enfants ayant des retards de développement, des difficultés 
scolaires. 
Des études estiment que 75% des femmes enceintes sont déficientes en iode. 
 
Le dosage de l’iodurie permet de les évaluer. 

Pas de carence en iode : > 100 mcg/l  (ou mieux 200 mcg/24h) 

(prévalence de goître < 5 %) 

Carence légère : entre 50 et 99 mcg/l  (prévalence de 5 à 19,9%)  

Carence modérée : entre 20–49 mcg/l  (de 2 à 29,9%) 

Carence : < 20 mcg/l  (supérieure à 30%) 

Surcharge légère : entre 200 et 500 mcg/l 

Surcharge modérée : entre 500 et 1000 mcg/l 

Surcharge sévère : au dessus de 1000 mcg/l. 

Une forte surcharge en iode peut bloquer le fonctionnement de la glande et entraîner une 
hypothyroïdie.  

On dose parfois  

- l’iodémie totale (hormonale et non hormonale). 

les valeurs usuelles sont comprises entre    315 et 710 nmol/l (4 et 9 µg/100 ml) 

- l’iode plasmatique 

les valeurs normales varient entre  0,4 et 5 µg/l  

Pour en savoir plus sur les dosages de l’iode : 

www.lab-cerba.com/pdf/0317F.pdf 
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Cortisol 
 
Le cortisol est synthétisé à partir du cholestérol dans le cortex de la glande 
surrénale.  
 

 
 
Son excrétion est régulée au niveau de l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse 
par la Corticotropin-releasing hormone (CRH).  
L'hypophyse sécrète alors l'hormone corticotrope ou ACTH   qui stimule la glande 
surrénale 
Le cortisol est alors excrété.  
Le cortisol a également un effet de rétrocontrôle inhibiteur sur l'hypothalamus et 
l'hypophyse et inhibe la CRH et l'ACTH. 
Dans le sang, le cortisol est en grande partie (environ 90 %) lié aux protéines 
(essentiellement à la CBG pour Cortisol Binding Globulin           ou transcortine), 
mais seules les molécules non liées ont une action sur l'organisme. 
 
Le cortisol, second messager du stress après la noradrénaline  
 

- augmente la néoglucogénèse hépatique, la glycémie et l’insulino-résistance 
- inhibe la synthèse des protéines 
- déclenche une protéolyse et une ostéolyse 
- augmente l’excrétion urinaire du potassium  et l’absorption du sodium 
- a des effets hypertenseurs 
- déprime l’immunité 
- a des effets anti-inflammatoires 
- stimule l’activité des enzymes cuivre dépendantes,  ce qui peut avoir des 

effets antioxydants via la SOD à Cu-Zn 
 

La sécrétion de cortisol, comme celle de la mélatonine, suit un rythme circadien, 
dont le synchroniseur est le cycle nycthéméral et l’alternance lumière-obscurité. 
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Les sécrétions de CRH, d’ACTH et de cortisol suivent toutes un rythme circadien. 
La sécrétion de cortisol est à son maximum entre 6 heures et 8 h du matin, puis 
elle diminue pour être presque nulle en milieu de nuit.  
 
C'est la raison pour laquelle le dosage du cortisol plasmatique  se réalise le matin 
vers 8 h. 
 
Chez l'adulte, la sécrétion de la mélatonine augmente quand celle de cortisol 
diminue. 
Chez des personnes souffrant de troubles du sommeil, l'administration  de 
mélatonine exogène au crépuscule avance de quelques heures l'horloge 
circadienne.  
Le vieillissement entraîne une diminution de la production de mélatonine et un 
retard du pic de mélatonine, alors que la production de cortisol augmente et que 
son pic se produit plus tôt dans la nuit, entraînant           une tendance au réveil 
précoce. 
Chez des insomniaques, schizophrènes et patients déprimés dont la production 
de mélatonine est faible et retardée, l'administration de mélatonine à libération 
prolongée en soirée peut remédier à une production précoce de cortisol avec 
allongement de la durée du sommeil, amélioration de la qualité du sommeil, de la 
tension artérielle, du métabolisme et de l'humeur. 
 
Un excès de cortisol est toxique sur les cellules de l’hippocampe qui possède des 
récepteurs aux glucocorticoïdes et le stress à long terme peut donc accélérer le 
déclin cognitif et être un contributeur à la maladie d’Alzheimer. 
 
Un cortisol matinal élevé est associé à un stress chronique et à un risque à long 
terme d’épuisement surrénalien. 
Un cortisol matinal très élevé est révélateur d’une dépression grave. 
Un cortisol matinal déprimé peut être signe d’un épuisement surrénalien, mais de 
nombreuses maladies graves dépriment aussi le cortisol. 
 
Le pic cortisolique du matin semble très atténué chez les autistes Asperger. 
 
L’exposition aux polluants, particulièrement les perturbateurs endocriniens 
peuvent perturber les sécrétions de cortisol, dès la vie in utero. 
 
Il existe des causes endocriniennes de dérégulation du cortisol, principalement 
 

- la maladie de Cushing avec hypercortisolisme 
- la maladie d’Addison avec hypocortisolisme. 
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Taux de référence pour le cortisol plasmatique  
 
Heure Limite basse Limite haute  

140 700 nmol/l 08:00  5 25 µg/dl 
80 350 nmol/l Minuit 2,9 13 µg/dl 

 
On peut aussi doser le cortisol libre urinaire qui représente 1% de la production de 
cortisol, mais est très bien corrélé au cortisol produit. 
 
Femme : entre 10 et 50 mcg/24h 
Homme : entre 20 et 50 mcg/24h 
Enfants : inférieur à 30 mcg/24h 
 
Dans un syndrome de Cushing les valeurs dépassent souvent  les 200 mcg/24h. 
 
Certains labos dosent le cortisol salivaire, en particulier pour étudier le rythme 
circadien (avec ou sans la mélatonine). 
 
En psychiatrie et pour diagnostiquer un syndrome de Cushing on pratique le test 
salivaire (à diverses heures du cycle en psychiatrie, à l’inverse du cycle, vers 23h-
minuit pour le syndrome de Cushing)  avec une « Salivette » 
 
Le test de suppression à la dexaméthasone est rarement utilisé. 
 
Facteurs démontrés capables d’augmenter le cortisol : 
 

- le stress 
- l’agressivité 
- le manque de sommeil 
- l’exercice intense 
- la caféine. 

 
Interventions démontrées par des études capables de réduire le cortisol circulant : 
 

- le magnésium 
- les oméga 3 (les oméga 6 ont l’effet inverse) 
- la musicothérapie 
- le massage 
- la pratique de la danse 

 
Pour en savoir plus sur le cortisol : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/CORTISOL_LIBRE_URINAIRE.pdf 
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www.sfendocrino.org/cushing-infos/examen-salive.php	  
https://web2.hopitalvs.ch/fr/ichv/.../2014-03-Cortisol%20salivaire_F.pdf	  
 
 
sur les dosages d’hormones salivaires en général :  
www.ar-l.ch/Docs/hormones_salivaires.pdf 
 
N Zisape et al, The relationship between melatonin and cortisol rhythms : clinical 
implications of melatonin therapy » Drug Development Research - dans New Drug 
Targets for Depression and Anxiety Part I :   Focus on Monoamines : 2005, 65, 3, 
119–125  
 
Persistent organic pollutants affect the stress hormone cortisol, Norwegian School 
of Veterinary Science,  28 décembre 2010 
 
Boonen E et al, Reduced cortisol metabolism during critical illness,  N Engl J Med, 
2013, 368 : 1477-1488 
 
Golf SW et al, Plasma aldosterone, cortisol and electrolyte concentrations in 
physical exercise after magnesium supplementation, J Clin Chem Clin Biochem, 
1984, 22 (11) : 717–21 
Golf SW et al, On the significance of magnesium in extreme physical stress,  
Cardiovasc Drugs Ther, 1998, 12, Suppl 2 : 197–202 
 
 
SDHEA 
 
Généralités 
 
Le sulfate de DHEA est un intermédiaire menant du cholestérol aux hormones sexuelles, 
d’abord les androgènes, puis à partir des androgènes, aux oestrogènes. 
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C’est un précurseur hormonal « unisexe », ayant de faibles propriétés oestrogéniques. 
Il est majoritairement produit par les glandes surrénales et relève           donc d’un vieillissement 
différentiel par rapport aux baisses d’hormones sexuelles provenant de la dégénérescence des 
gonades (ménopause et andropause). Une petite partie est produite par les gonades elles-
mêmes. 
 
La concentration plasmatique du SDHEA (pas de la DHEA que de ce fait on ne dose pas) est 
20 fois plus élevée que celle de n’importe quel autre stéroïde. 
 
Conséquences de la baisse du SDHEA 
 
Sa baisse en tant que précurseur, retentit sur la capacité à produire des hormones sexuelles. 
 
La conservation d’un taux circulant élevé, que l’on constate   chez les Anciens d’Okinawa ou 
dans une sous-population des sociétés occidentales, est associée à un ralentissement du 
vieillissement. 
 
 
Le SDHEA baisse avec l’âge. La baisse moyenne de la DHEA est plus marquée chez la femme 
3,9 %/an alors qu’elle est 2,3 %/an chez l’homme. 
 
On observe aussi sa baisse avec  
 

- le stress 
- la dépression 
- plusieurs pathologies. 

 
La conservation d’un taux de SDHEA circulant élevé est associée à  
 

- la libido et à une sexualité active 
- la maintenance de la masse musculaire (effet anabolisant) 
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- une réduction du risque de surpoids 
- une amélioration de la masse osseuse 
- des effets anti-dépresseurs 
- des effets anti-vieillissement sur la peau (souplesse) 
- une protection cardiovasculaire chez l’homme 

 
Une baisse précoce ou intense du SDHEA peut être considérée comme un des marqueurs de 
vieillissement accéléré et de réduction d’espérance de vie. 
 
Dans une cohorte japonaise de 396 hommes et 544 femmes âgés de 21 à 88 ans et suivis 
pendant 27 ans, les taux élevés de SDHEA se sont montrés significativement associés à une 
longévité supérieure    chez les hommes, de manière non significative chez les femmes.          
Cette constatation a été retrouvée en Californie dans la Rancho Bernado Study. 
 
L’étude PAQUID  suggère que  le SDHEA est un marqueur fiable de la mortalité chez les 
hommes tabagiques de moins de 70 ans, des taux abaissés sont corrélés avec un risque accru 
de mortalité. 
 
Supplémentation en DHEA et bien-être 
 
Dans l’étude de Morales – la première de ce type - des femmes   et des hommes de 40 à 70 
ans reçoivent soit un placebo, soit 50 mg/ j de DHEA pendant 6 mois. On objective dans le 
groupe DHEA une très franche élévation du bien-être physique,   comme psychologique chez 
67% des hommes et 84% des femmes. 
 
SDHEA et ménopause 
 
La supplémentation en DHEA a plusieurs avantages dans la ménopause comme dans 
l’andropause du fait de ses propriétés multi-dimensionnelles et du fait qu’elles entraînent une 
élévation moins forte des hormones sexuelles qui sont aussi des promoteurs des cancers 
hormono-dépendants. 
 
Le traitement hormonal substitutif de la ménopause qui utilisait des oestrogènes et de la 
progestérone s’est révélé  
 

- augmenter les risques thrombo-emboliques 
- augmenter les risques de cancer du sein 
- ne pas avoir d’impact très significatif sur l’ostéoporose vertébrale et un impact nul sur le 

risque de fracture du col du fémur. 
 
Son remplacement par le DHEA (mieux associée à des phyto-oestrogènes pour moduler le 
risque promoteur) présente de nombreux avantages, car il permet de remonter les androgènes 
chez la femme qui sont plus importants que les oestrogènes pour l’anabolisme musculaire, la 
conservation de la masse osseuse, le risque dépressif et le vieillissement accéléré. 
 
Mais la baisse du SDHEA s’avère hétérogène dans la population. 
Des femmes peuvent avoir une baisse significative dès l’âge de 35 ans, alors que des femmes 
de 60 ans peuvent avoir un taux spontanément relativement conservé. 
 
De plus une minorité de personnes (15% d’une cohorte de femmes et 5% d’une cohorte 
d’hommes), ont montré la possibilité d’une élévation du SDHEA avec l’âge sur une période de 
suivi de 14 ans. 
 



	   13	  

Les doses de DHEA à donner dépendent du taux circulant. 
 
Un surdosage peut donner  
 

- des mastodynies 
- de la séborrhée 
- de l’acné 
- de l’hirsutisme 
- une perte de cheveux androgénique. 

 
La supplémentation doit être adaptée en fonction de la baisse progressive avec l’âge et doit 
être révisée suite à une analyse                 tous les 5 à 10 ans. 
 
Il est conseillé la première fois de redoser le SDHEA 6 mois après le début de la 
supplémentation afin de s’assurer que le taux optimal est atteint. 
 
L’objectif est de garder à tout âge un taux circulant moyen autour  de 2000 mcg/l. 
 
SDHEA comme neurostéroïde 
 
Le SDHEA et la DHEA peuvent (faiblement) pénétrer à travers la barrière hémato-céphalique 
dans le cerveau et des études indiquent de plus qu’ils sont produits localement. Des études 
montrent même que le cerveau « sécrète «  plus de DHEA qu’il n’en capte. 
 
Le SDHEA comme la prégnénolone ont des interactions dans le cerveau avec des récepteurs 
de neurotransmetteurs, en particulier GABA et NMDA, ce qui explique à la fois un effet anti-
dépresseur et protecteur contre le déclin cognitif. 
 
Un autre mécanisme est la stimulation de la sécrétion   des cathécolamines. 
 
Plusieurs études dont la plus parlante est celle, en double aveugle,  de l’équipe de Bloch chez 
des dépressifs montre avec une supplémentation de 90 mg de DHEA par jour pendant 3 
semaines,  une amélioration à plus de 50% des symptômes chez 60% des patients. 
 
Le SDHEA stimule la transmission glutamaergique dans l’hippocampe ce qui favorise la 
synaptogénèse et les fonctions mémorielles, mais l’inhibe dans les autres régions de cerveau, 
ce qui a des effets neuroprotecteurs anti-dégénératifs. 
 
Le SDHEA a aussi des propriétés  
 

• antioxydantes 
• anti-inflammatoires (inhibe l’activation de NFkappaB) 
• et modulatrices des glucocorticoïdes (inhibe la translocation  du récepteur aux 

glucocorticoïdes) qui ont un effet neurotoxique, en particulier sur l’hippocampe.  
D’autres études objectivent des effets trophiques du DHEA sur l’hippocampe. 
 
Enfin des études in vitro indiquent une capacité du DHEA d’inhiber la formation de 
plaques amyloïdes. 
 
L’équipe de Bicikova a pu montrer qu’une formule combinant  les taux circulants de 
SDHEA, de prégnénolone et d’homocystéine permet de distinguer les déments des 
non déments avec 89% d’exactitude. 
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DHEA et schizophrénie 
 
Deux études ont objectivé une amélioration des signes négatifs, l’une aussi sur l’anxiété et la 
dépression, chez des schizophrènes, avec pour l’une 100 mg de DHEA/j, l’autre 150 mg/j. 
 
SDHEA et lupus 
 
Plusieurs études observent une baisse intense du SDHEA dans le lupus. 
Or celui ci a aussi montré des propriétés immunomodulatrices. 
De ce fait des cliniciens ont testé une supplémentation en DHEA dans cette pathologie et 
observé des améliorations significatives. 
 
Contre-indications de la DHEA : 
 

- cancer de la prostate 
- adénome développé, PSA augmenté 
- cancer du sein 
- autres cancers hormono-dépendants 

 
Dosage du SDHEA  
 
Le SDHEA étant stable, il peut être dosé à n’importe quel moment  de la journée. 
 
Normes : 
 
Hommes : 1000 – 4000 mcg/l 
 
Femmes : 300 – 3300 mcg/l 
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Pour en savoir plus sur le SDHEA : 
 
 www.labtestsonline.fr/tests/DHEAS.html?mode=print 
 
Vieillir jeune : la DHEA est-elle un médicament ?  scienceactualités.fr 
Yen SSC. DHEA Sulfate : new clues for an old friend, PNAS, 2001, 98, 8167 
Hinson JP, Raven PW : DHEA deficiency syndrome : a new term for old age ? 
Mazat L, Dartigues JF, Baulieu E et al, Prospective measurements of DHEAS in a cohort of 
elderly subject : relationship to gender, subjective health, smoking habits and 10-year mortality, 
PNAS, 2001, 98, 8145. 
Orentreich N et al, Age change and sex differences  in serum DHEA S concentration throughout 
adulthood, J Clin Endocrinol Metab, 1984 : 59 : 551 
Berr C, Dartigues JF, Baulieu EE et al, Relationships of dehydroepiandrosterone sulfate in the 
elderly with functional, psychological, and mental status, and short-term mortality : a French 
community-based study, Proc Natl Acad Sci U S A, 1996, 93 : 13410–13415 
Bhagra S et al,  Dehydroepiandrosterone in adrenal insufficiency           and ageing, Curr Opin 
Endocrinol Diabetes Obes, 2008, 15 : 239–243 
Birkenhager-Gillesse EG et al, Dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) in the oldest old, 
aged 85 and over, Ann N Y Acad Sci, 1994, 719 : 543–552 
Enomoto M et al, Serum Dehydroepiandrosterone Sulfate Levels Predict Longevity in Men : 27-
Year Follow-Up Study in a Community-Based Cohort (Tanushimaru Study), J Am Geriatr Soc, 
2008, 56 (6) : 994-8. 
 
Załuska M et al, Dehydroepiandrosteron (DHEA) in the mechanisms  of stress and depression, 
Psychiatr Pol, 2009, 43 (3) : 263-74 
Wolkowitz OM et al, Dehydroepiandrosterone (DHEA) treatment  of depression, Biol Psychiatry, 
1997, 41 (3) : 311-8 
Bloch M et al, Dehydroepiandrosterone treatment of midlife dysthymia, Biol Psychiatry, 1999, 45 
(12) : 1533-41 
 
Morales AJ et al, Effects of replacement dose of dehydroepiandrosterone in men and women of 
advancing age, J Clin Endocrinol Metab, 1994, 78 (6) : 1360-7 
 
 
Vallee M et al, Role of pregnenolone, dehydroepiandrosterone and their sulfate esters on 
learning and memory in cognitive aging,   Brain Res Rev, 2001, 37 : 301–312  
Kimonides VG et al, Dehydroepiandrosterone (DHEA) and DHEA-sulfate (DHEAS) protect 
hippocampal neurons against excitatory amino acid-induced neurotoxicity.-, Proc Natl Acad Sci 
USA, 1998,  95 :1852–1857  
McEwen BS et al, Oestrogens and the structural and functional plasticity of neurons : 
implications for memory, ageing and neurodegenerative processes, Ciba Found Symp, 1995, 
191 : 52–66 
Bicikova M et al, Plasma levels of 7-hydroxylated dehydroepiandrosterone (DHEA) metabolites 
and selected amino-thiols as discriminatory tools of Alzheimer’s disease and vascular dementia, 
Clin Chem Lab Med, 2004, 42 : 518–524  
 
Strous RD et al, Dehydroepiandrosterone augmentation in the management of negative, 
depressive, and anxiety symptoms                       in schizophrenia, Arch Gen Psychiatry, 2003, 
60 (2) : 133-41 
Strous RD et al, Analysis of clinical symptomatology, extrapyramidal symptoms and 
neurocognitive dysfunction following dehydroepiandrosterone (DHEA) administration in 
olanzapine treated schizophrenia patients : a randomized, double-blind placebo controlled trial, 
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Psychoneuroendocrinology, 2007, 32 (2) : 96-105  
 
Derksen RH, DHEA  and systemic lupus erythematosus,  Semin Arthritis Rheum, 1998 27 : 335 
Van Vollenhoven RF,  DHEA in systemic lupus erythematosus,     Rheum Dis Clinics North Am, 
2000, 26, 349 
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1996, 147 : 290 
Barry NN et al,  DHEA in systemic lupus erythematosus : 
relationship between dosage, serum levels and clinical response,   J Rheumatol, 1998, 25 : 12 
Van Vollenhoven RF, DHEA in SLE : results of a double-blinded placebo-controleled, 
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Oestrogènes 
 
L’oestradiol 
 
Généralités 
 
L’oestradiol ou E2 est sécrété par les ovaires à partir de la puberté  sous la stimulation des 
signaux hypophysaires FSH et LH. 
Il existe une production cérébrale, surtout dans le cortex visuel dont on ne connaît pas la 
fonction. 
Les aromatases, présentes dans le tissu adipeux permettent la transformation des androgènes 
en oestrogènes. 
L’oestradiol, dérivé des androgènes, existe aussi chez l’homme. 
 
L'oestradiol s'abrège E2 car il possède 2 groupes hydroxyles dans sa structure moléculaire.  
L'oestrone en a 1 (E1) et l'oestriol en possède 3 (E3). 
L'oestradiol présente un pouvoir oestrogénique 10 fois plus puissant que celui de l'oestrone et 
80 fois que l'oestriol. 
 
L’oestrone est un précurseur de l’oestradiol. 
L’oestriol un catabolite. 
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Les actions principales de l’oestradiol sont  
 
• développement et maintien du sein 
• distribution des cellules adipeuses sur le corps chez la femme et apport de lipides aux seins, 

hanches, cuisses (réserve énergétique en vue de la grossesse et de l’allaitement) 
• croissance de l'utérus 
• développement de la muqueuse endométriale jusqu'à l'épaisseur compatible avec la nidation 
• développement et maintien de l'épaisseur de la muqueuse et des sécrétions vaginales 
• déclenchement de l’ovulation et rythme du cycle menstruel (la chute entraîne les règles) 
• participe au climat hormonal de la grossesse (la chute entraîne le travail de l’accouchement) 
 
L’oestriol devient l’oestrogènes principal pendant la grossesse.  Il est alors sécrété à la fois par 
le placenta et le foie du fœtus. 
 
Tous les oestrogènes sont soit conjugués dans le foie et excrétés par la bile, avec la possibilité 
d’un cycle entéro-hépatique,  soit catabolisés par le foie. 
 
Conséquences d’un excès d’oestradiol 
 
Chez la femme : 

- syndrome prémenstruel 
- aggravation d’une endométriose 
- risque augmenté de cancers du sein, du col utérin, de l’endomètre, des ovaires 

 
Chez l’homme : 
 

- gynécomastie 
- dysfonctions sexuelles 
- dépression 
- hypogonadisme 

 
Le surpoids permet par les aromatases une conversion amplifiée des androgènes en 
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oestrogènes. 
 
Par ailleurs des chercheurs ont découvert que les oestrogènes augmentent puissamment 
le relargage d’acide arachidonique le précurseur des prostaglandines pro-inflammatoires, 
pro-allergiques et cardio-toxiques. 
 

Dérivés mutagènes des oestrogènes 
 
Les oestrogènes peuvent être oxydés en quinones et devenir mutagènes. 
 

 
 
 
Oestrogènes, perturbateurs endocriniens et auto-immunité 
 
« Pourquoi les femmes sont-elles plus susceptibles que les hommes   aux maladies auto-

immunes? Une équipe de l'Inserm vient de publier  une explication. Les œstrogènes, 
hormones sexuelles féminines, joueraient un rôle prépondérant dans ce phénomène. 

Les maladies auto-immunes, comme par exemple la sclérose en plaque, l’arthrite rhumatoïde, 
la thyroïdite, le lupus ou la myasthénie, résultent d'un dysfonctionnement du système 
immunitaire qui va alors s'attaquer à l'organisme lui-même. Pour des raisons inconnues jusqu'à 
présent, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'en être victimes.  
 
Au Centre de recherche en myologie* (hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris), une équipe Inserm 
spécialisée dans la myasthénie a voulu savoir pourquoi. "Nous nous sommes intéressés au 
thymus, l'organe central de la tolérance du soi. Il est d'ailleurs impliqué dans la myasthénie" 
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explique Sonia Berrih-Aknin, qui dirige cette équipe. 
 
C'est en effet dans le thymus que les lymphocytes T, les cellules du système immunitaire qui 
détruisent les intrus, apprennent à reconnaître le soi pour ne pas l'attaquer.  
 
Plus précisément, c'est là que ces lymphocytes sont exposés aux antigènes spécifiques des 
tissus (TSA), ces molécules qui marquent l'identité des cellules de l'organisme. A l’issue de cet 
apprentissage, ne sont conservés que les lymphocytes qui ne se lient pas aux antigènes du soi. 
 
La protéine AIRE (pour AutoImmune REgulator) joue un rôle clé dans l'éducation des 
lymphocytes puisqu'elle module le taux de TSA exprimé dans le thymus.  
Or l'analyse moléculaire et cellulaire thymique a révélé qu'à partir de l'adolescence, les jeunes 
filles et les femmes ont moins d'AIRE que les hommes.  Il en va de même chez les souris. 
A partir de là, Nadine Dragin et ses collègues ont analysé les rapports entre le genre, les 
hormones et l’expression de la protéine AIRE dans des cultures de cellules humaines, ainsi que 
dans des modèles murins.  
Ils ont ainsi montré que les œstrogènes, hormones sexuelles femelles, induisent une baisse de 
l'expression d'AIRE dans des cellules thymiques humaines ou murines. Par quel mécanisme? 
L'équipe a également exploré cet aspect et découvert que       les œstrogènes agissent sur le 
promoteur du gène d'AIRE, en augmentant le taux de méthylation de l'ADN qui le 
constitue. 
 
Enfin, l'équipe a démontré dans le modèle murin de la thyroïdite auto-immune qu'une diminution 
d'AIRE augmente la susceptibilité à cette maladie. "Le lien entre AIRE et la susceptibilité aux 
maladies auto-immunes était certes déjà connu, mais il fallait le démontrer dans nos modèles" 
souligne Sonia Berrih-Aknin. 
 
Un mécanisme passant par les TSA, mais pas uniquement 
 
Une diminution de l’expression d’AIRE entraînant une réduction de celle des TSA, il est 
vraisemblable qu’elle altère l’étape d’apprentissage de lymphocytes T et conduise ainsi à un 
défaut dans la tolérance au soi. Bien entendu, parmi les quelques soixante-dix maladies auto-
immunes connues, toutes ne sont pas dues à un problème lié aux TSA thymiques. "Et pourtant, 
même dans des modèles de maladies indépendantes des TSA, AIRE semble impliqué, agissant 
par un ou plusieurs autres mécanismes. Donc, de manière générale, un taux d'AIRE moindre 
augmente la susceptibilité aux maladies auto-immunes" précise la chercheuse. 
L’ensemble de ces données suggère donc que, à partir de la puberté, le taux élevé 
d'œstrogène chez les femmes inhibe l'expression  d'AIRE dans le thymus, augmentant la 
susceptibilité aux maladies auto-immunes. 
 
A quoi attribuer, par ailleurs, l'incidence croissante des maladies auto-immunes dans les pays 
industrialisés ? A la lumière de ses résultats, l'équipe s'interroge sur le rôle des perturbateurs 
endocriniens présents dans l'environnement » 
 
www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/maladies-auto-immunes-une-vieille-
enigme-pratiquement-resolue 
 
Facteurs permettant de réduire les oestrogènes er leur agressivité 
 
On peut réduire les taux circulants d’oestrogènes et leur activité par 
 

- la limitation des apports en graisses saturées 



	   20	  

- l’augmentation des apports en acides gras oméga 3 (qui réduisent la durée de vie des 
oestrogènes véhiculés par les lipoprotéines) 

- la lutte contre le surpoids (et donc la production via les aromatases, ainsi que la baisse 
de la SHBG) 

- des apports suffisants en vitamine B6 et en magnésium, le pyridoxal phosphate (PLP) 
étant à la fois le catalyseur du catabolisme hépatique des oestrogènes et le modulateur 
de l’affinité de l’oestradiol pour son récepteur 

- une détoxification accélérée par les glutathion transférases (enzymes de phase II) qui 
peuvent être stimulés par l’indole 3 carbinol (I3C) et le sulforaphane, présents dans les 
crucifères 

- des apports réguliers en phytooestrogènes (comme ceux du soja) et lignans (comme 
ceux des graines de lin broyées) qui entrent en compétition avec l’oestradiol sur son 
récepteur 

- une alimentation riche en fibres (qui réduit la réabsorption des oestrogènes lors du cycle 
entéro-hépatique 

- une flore équilibrée (capable de cataboliser les oestrogènes, alors qu’une flore 
déséquilibrée peut en fabriquer). 

 
L’I3C a par ailleurs, des effets 
 

• anti-inflammatoires 
• anti-angiogènes 
• anti-prolifératifs 
• stimulants de la réparation de l’ADN 
• anti-protéine de résistance aux médicaments 
• chimio et radio-sensibilisateurs 
• pro-apoptotiques 

 
Quant au métabolite diindolylmethane (DIM) de l’I3C il a été montré capable de puissamment 
déprimer la production récepteurs à l’oestradiol. 
 

 
 
Par ailleurs si les catabolites des voies des 4 et 16-hydroxylations sont carcinogènes et 
promoteurs, les catabolites de la 2-hydroxylation comme la 2 hydroxy-oestrone et le 2 hydroxy-
oestradiol se sont révélés anti-carcinogènes et protecteurs. 
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Les études montrent que si les femmes qui ont un oestradiol non conjugué élevé ont un risque 
de cancer du sein doublé, celles qui ont un taux élevé de 2 hydroxy-oestrogènes sont 
protégées (risque diminué de 34%). 
 
Un rapport 2-hydroxyestrone (2OHE1)/16α-hydroxyestrone (16OHE1) élevé (dosé sur les 
oestrogènes urinaires) est un marqueur permettant d’objectiver cette protection.  
On l’appelle EMI (Estrogen Metabolites Index). 
 
Un EMI élevé est aussi lié à des risques réduits de cancer du col,  des ovaires et chez l’homme 
de la prostate. 
 
Une étude chez 10 femmes saines non ménopausées montre que la consommation de 100 g 
pruneaux (riches en fibres et en polyphénols) par jour pendant 3 mois réduit la 16 
hydroxyoestrone, le rapport 2OHE1/16OHE1 restant équivalent. 
 
De même la prise de probiotiques réduit de 40% l’excrétion urinaire d’oestrogènes, sans 
affecter le rapport 2OHE1/16OHE1 (les phyto-oestrogènes ne la réduit pas). 
 
Par contre chez 132 femmes ménopausées, la consommation de 10 g  de graines de lin 
broyées pendant une semaine fait monter le rapport 2OHE1/16OHE1 de 1,54 à 2,73. 
 
L’exposition aux pesticides réduit ce rapport. 
 
Quant au catabolite terminal le 2 méthoxy-oestradiol,  
il a été montré anti-prolifératif. 
 
Enfin, une SHBG élevé, protéine transporteuse qui rend l’oestradiol inactif, est un facteur 
protecteur.  
Le surpoids et le diabète sont associés à une SHBG abaissée. 
 
Taux d’oestradiol sanguin de référence : 
 
Femmes : 
prépubère : 5 – 30 ng/l 
phase folliculaire: 40 – 120 ng/l 
phase ovulatoire : 70 – 280 ng/l 
phase lutéale : 30 – 150 ng/l 
ménopause : < 60 ng/l 
 
Hommes: 
prépubère : 5 – 30 ng/l 
adulte : 20 -100 ng/l 
 
Le dosage de l’oestrone (E1) est surtout pratiqué pour le diagnostic d’hyperoestrogénie dans le 
cas de puberté précoce chez la petite fille et chez le garçon/l’homme en cas de gynécomastie.  
 
Taux d’oestrone de référence : 
 
phase folliculaire première semaine de 0 à 86 pg/ml 
phase folliculaire deuxième semaine de 29 à 120 pg/ml 
pic pré-ovulatoire de 40 à 270 pg/ml 
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phase lutéale de 40 à 160 pg/ml 
 
moyenne post-ménopause de 10 à 60 pg/ml 
 
EMI (Estrogen Metabolites Index) ou rapport 2-hydroxyestrone (2OHE1)/16α-hydroxyestrone 
(16OHE1) optimal : au dessus de 2 
 
Pour en savoir plus sur les oestrogènes : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/ESTRONE.pdf 
 
Pavan B et al, Estrogen metabolites in the release of inflammatory mediators from human 
amnion-derived cells,  
Life Sci, 2011, 88 (11-12) : 551-8. 
 
Ho GH et al, Urinary 2/16 alpha-hydroxyestrone ratio : correlation  with serum insulin-like growth 
factor binding protein-3 and a potential biomarker of breast cancer risk,  
Ann Acad Med Singapore, 1998, 27 (2) : 294-9 
 
H L Bradlow et al, Effects of pesticides on the ratio of 16 alpha/2-hydroxyestrone : a biologic 
marker of breast cancer risk,  
Environ Health Perspect, 1995, 103 (Suppl 7) : 147–150 
 
Jing-Ru Weng et al, Indole-3-carbinol as a chemopreventive and anti-cancer agent, Cancer 
Lett, 2008, 262 (2): 153. 
 
Wang TT et al, Estrogen receptor alpha as a target for indole-3-carbinol, J Nutr Biochem, 2006, 
17 (10) : 659-64. 
 
Kasim-Karakas SE et al, Effects of prune consumption on the ratio of 2-hydroxyestrone to 
16alpha-hydroxyestrone, Am J Clin Nutr, 2002, 76 (6) : 1422-7 
 
Cohen LA et al, Soy isoflavone intake and estrogen excretion patterns in young women : effect 
of probiotic administration,  
In Vivo, 2007, 21 (3) : 507-12. 
 
McCann SE et al, Changes in 2-hydroxyestrone and 16 alpha-hydroxyestrone metabolism with 
flaxseed consumption : modification by COMT and CYP1B1 genotype,                                     
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2007, 16 (2) : 256-62. 
 
FSH 
 
L’hormone folliculo-stimulante (Follicle Stimulating Hormone) ou FSH est produite par 
l'hypophyse, stimulée par la GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) venant de 
l'hypothalamus. 
 
Chez la femme elle : 
 
 - stimule les cellules ovariennes qui sécrétent  de l'œstradiol  
 - stimule l’aromatase capable qui convertit  les androgènes en œstrogènes 
 - induit la maturation des ovules  
 - permet l'ovulation en fragilisant la paroi de l'ovaire. 
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Chez l'homme elle stimule les cellules de Sertoli  indispensables à la spermatogénèse.  
 
Causes d’élévation de la FSH : 
 
• la plus fréquente est la ménopause 
• ménopause précoce 
• dégénérescence ovarienne prématurée (Premature Ovarian Aging) 
• malformation gonadique 
• syndrome de Turner (un seul chromosome X) 
• castration 
• cryptorchidie (non descente des testicules) 
• syndrome de Klinefelter   (2 ou plus de chromosomes X chez un homme en plus du Y) 
• lupus  

 
Toutes ces conditions étant associées à de l’infertilité ou à une « sub-fertilité », 
l’élévation de la FSH est recherchée en cas d’infertilité. 
 
L’élévation des taux de FSH plasmatiques traduit dans la majorité des cas une stérilité 
par perturbation majeure du patrimoine folliculaire normal.  
Toute tentative de stimulation ovarienne, précédée ou non de freinage ovarien est voué 
à l’échec.  
Il est exceptionnel d’observer des grossesses chez des femmes à FSH élevée, 
cependant un taux élevé isolément de FSH n’est pas un synonyme absolu de stérilité 
définitive. 
 
Même en cas de ménopause chirurgicale, l’élévation des gonadotrophines, LH et FSH, 
est graduelle et les taux ménopausiques ne sont atteints qu’au bout d’un mois environ.                
Le taux de FSH est toujours supérieur aux taux de LH lorsque la ménopause est 
confirmée. 

 
Causes de FSH diminuée : 
 
• syndrome des ovaires polykystiques (associé à une élévation des androgènes) 
• hyperprolactinémie 
• déficit en gonadotrophine (cause hypophysaire) et autres causes rares. 
 
Valeurs de référence de la FSH : 
 
femme pré-puberté : de 0,7 à 6 ,7 UI/l 
phase folliculaire : de 3,5 à 12,5 UI/l 
pic préovulatoire : de 4,7 à 21,5 UI/l 
phase lutéale : de 1,7 à 7,7 UI/l 
ménopause : de 26 à 135 UI/l 
 
homme prépuberté : < 4,6 UI/l  
homme adulte : 1,4 – 18,1 UI/l  
 
Les autorités de santé publique recommandent de ne pas doser la FSH pour le seul diagnostic 
de ménopause qui est avant tout clinique. 
Elle est le plus souvent demandée pour des cas d’infertilité. 

 
Pour en savoir plus sur la FSH : 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/FSH.pdf 
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LH 
 
La LH ou hormone lutéinisante est aussi sécrétée par l’hypophyse sous la stimulation de la 
GnRH. 
 
Chez la femme la LH 
 
•  déclenche l'ovulation qui survient entre 36 et 48 heures après le pic   de LH associé à une 

montée des oestrogènes au dessus  de 200 pg/ml. 
• est responsable de la maturation folliculaire (avec l'hormone FSH) et de la transformation du 

follicule rompu en corps jaune  pendant la phase lutéale  
• après l'ovulation, avec la FSH, de la sécrétion de progestérone et des œstrogènes par le 

corps jaune. 
 
Chez l’homme la LH stimule la production de testostérone par les cellules interstitielles 
du testicule appelées cellules de Leydig. 
 
Indications du dosage de la LH : 
 
Femme :  
 

• infertilité 
• règles irrégulières ou absentes 
• signes de puberté précoce 

• puberté tardive 
• syndrome des ovaires polykystiques 

 
Homme : 
 
* hypogonadisme 

 
Valeurs de référence de la LH : 

 
femme prépuberté : < 3,9 UI/l  
phase folliculaire : 1,9 – 12,5 UI/l 
pic ovulatoire : 8,7 – 76,3 UI/l 
phase lutéale : 0,5 – 16,9 UI/l 
femme enceinte : inf à 1,5 UI/l 
sous contraceptifs : entre 0,7 et 5,6 UI/l 
ménopause : 15,9 - 54 UI/l 

 
homme prépuberté : < 3,6 UI/l 
homme adulte : 1,5 – 9,3 UI/l 
seniors (plus de 70 ans) : entre 3,1 et 34 UI/l 
 
Pour en savoir plus sur la LH : 
 
www.ulb-ibc.be/Analyses/Liste_analyses/FSH_LH.html 
dossier ménopause : www.chups.jussieu.fr/polys/endocrino/poly/POLY.Chp.15.html 
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Progestérone 
 
La progestérone est principalement sécrétée par les cellules du corps jaune des ovaires et 
impliquée dans la grossesse,                                   ainsi que dans le cycle menstruel. 
Dans le cycle, la progestérone inhibe les contractions rythmiques                de la musculature 
utérine et engendre une stabilité utérine sans laquelle              toute nidation capable de mener 
à une grossesse serait impossible.	  
	  
La progestérone est sécrétée en plus forte quantité à partir du 14e jour du cycle par les cellules 
du corps jaune.  
Elle permet la densification de la muqueuse utérine, le développement de la vascularisation de 
l'endomètre, et l'apparition de glandes utérines responsables de l'aspect dentelé de la paroi 
utérine, le plus favorable  
à la nidation. Elle est la responsable principale de l’élévation de la température en deuxième 
phase de cycle. 
 
La progestérone contribue au tropisme des spermatozoïdes vers l’ovule et à la tolérance 
immunitaire nécessaire au processus de gestation. 
 
Enfin, elle contribue avec la prolactine à la maturation de la glande mammaire. 
 
Elle circule attachée à l’albumine (50–54%) et à la transcortine  (43–48%). 
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La progestérone agit en se liant à un récepteur nucléaire,  
mais elle interagit avec plusieurs autres récepteurs. 
Ses dérivés dans le cerveau (5α-dihydroprogestérone et alloprégnanolone)	   sont considérés 
comme des neurostéroïdes                 car ils ont une action agoniste sur le récepteur du GABA,  
donnant à la progestérone des effets anxiolytiques. 
 
Toute une batterie d’effets ont été documentés : 
 

- anxiolytique 
- sédatif 
- inducteur du sommeil 
- réducteur de l’agressivité 
- potentialisateur du récepteur à la sérotonine et réducteur des tendances aux addictions 
- inducteur de comportement prosociaux et de disponibilité sexuelle 
- analgésique 
- anticonvulsivant 
- neuroprotecteur (études en cours chez les traumatisés crâniens) 
- anti-dépresseur 
- réducteur des processus de mémorisation… 

 
mais des doses excessives peuvent produire des effets paradoxalement inverses. 
 
Indications du dosage : 
 

- recherche d’une insuffisance lutéale (syndrome prémenstruel) 
- infertilité 
- grossesse extra-utérine 

 
Taux de référence : 
 
phase folliculaire : inférieur à 1,5 ng/ml  
pic ovulatoire : entre 0,7 et 4 ng/ml  
phase lutéale : entre 2 et 30 ng/ml  
grossesse, à la 5ème semaine d’aménorrhée autour de 40 ng/ml  
fin de grossesse autour de 200 ng/ml  
 
Pour en savoir plus sur la progestérone : 
 
www.wikiwand.com/en/Allopregnanolone 
 
Prégnénolone 
 
La prégnénolone est le précurseur de la progestérone et le la DHEA. 
 
Elle est aussi un neurostéroïde, neuroprotecteur  
et stimulant de la myélinisation. 
 
Indications principales du dosage : 
 

La prégnénolone, comme la 17-hydroxyprégnénolone, est dosée pour mettre en évidence un 
déficit de la 3β- hydroxystéroïde déshydrogénase. Ce déficit est à rechercher en présence d’un 
hirsutisme ou d’une hyperandrogénie chez la fille ou la femme.  
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Elle fait aussi partie d’un profil des neurostéroïdes avec la progestérone et le SDHEA. 

Valeurs de référence : 

0,20 et 0,60 ng/ml 

Pour en savoir plus sur la prégnénolone : 

www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PREGNENOLONE.pdf 

 
La testostérone 
 
Généralités 
 
95% de la testostérone est produite par les cellules interstitielles du testicule, les cellules de 
Leydig (les 5 % restant viennent des glandes surrénales, ce qui explique que les femmes aient 
aussi une faible quantité de testostérone). 

La glande surrénale est également capable de produire des androgènes d'activité plus faible, 
comme la DHEA ou la delta 4 androstenedione, mais ceux-ci se transforment in vivo en 
testostérone.  

La 1/2 vie de la testostérone est de 12 minutes, ce qui implique une fabrication permanente par 
le testicule. 

La sécrétion globale de testostérone est de 5 à 7,5 mg/24h  chez l’homme adulte normal. 

Une petite quantité d’androgènes est aussi produite dans le cerveau. 

Dans le plasma, la testostérone circule sous 3 formes :  

- 2% sous forme libre, seule forme utilisable directement par les tissus 
- 45-75% sont liés à la protéine de transport des stéroïdes sexuels SHBG (sex hormone 

binding globulin)  
- et 30 à 55% sous forme liée à l’albumine  

 
La testostérone liée à la SHBG, à l’inverse de la fraction liée à l’albumine, se dissocie 
difficilement et n’est pas disponible                pour l’utilisation tissulaire.  
La testostérone biodisponible représente la somme de la testostérone libre et de la 
testostérone liée à l’albumine,  
soit 40 à 50% de la testostérone totale. 

La testostérone n’est pas un androgène très puissant.  

Elle sert plutôt de pro-hormone.  

La transformation en DHT (dihydrotestostérone), androgène deux fois plus puissant que la 
testostérone, s’effectue dans certaines cellules cibles sous l’action des 5 alpha-réductases de 
type 1 et 2, localisées principalement dans la peau et la prostate. 
Par ailleurs l’affinité de la DHT pour le récepteur aux androgènes est 5 fois celle de la 
testostérone. 
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Mais la testostérone peut aussi être métabolisée par les aromatases en oestradiol, qui joue 
chez l’homme des rôles importants dans la fertilité et le capital osseux.  

La testostérone est catabolisée surtout dans le foie sous forme d’androstérone (par 5α-
réduction hépatique) et d’étiocholanolone (par 5β-réduction hépatique) éliminés dans l’urine et 
la bile.  

L’androstérone et l’étiocholanolone (17-cétostéroi ̈des)  sont les métabolites urinaires les plus 
abondants  

La testostérone  
 
chez l’homme : 
 

- influe la différenciation sexuelle in utero 
- stimule le développement des testicules et du pénis  
- oriente la répartition de la pilosité  
- accroît la masse musculaire et indirectement la masse osseuse  
- oriente le comportement sexuel  
- a des effets anti-dépresseurs 
- favorise le sommeil 

 
chez la femme : 
 

- accroît la masse musculaire et indirectement la masse osseuse  
- a des effets anti-dépresseurs 

 
Taux de référence : 
 
Chez l’adulte jeune : 
 
Testostérone plasmatique totale : de 3 à 10 ng/ml 
Testostérone biodisponible : de 0,7 à 3,4 ng/ml - moins recommandé que le dosage de 
testostérone libre 
Testostérone libre : de 0,07 à 0,42 ng/ml 
 
Les taux baissent avec  
 

- l’âge (où la liaison avec la SHBG augmente aussi) 
- le surpoids 
- sont effondrés an cas d’hypogonadisme 
- sont élevés en cas d’hyperandrogénie chez la femme 

On peut aussi doser les androgènes urinaires ou 17 cétostéroïdes,: 

SDHEA, androsterone, étiocholanolone,  5a-androstane-3a, 5β-androstane-3a,17β-diol  

Ce dosage est surtout indiqué en cas de tumeurs surrénaliennes, maladie de Cushing ou 
insuffisance surrénalienne. 

Les 17 cétostéroïdes sont diminués en cas d’insuffisance surrénalienne ou d’hypogonadisme, 
augmentés en cas de syndrome des ovaires polykystiques, de tumeurs virilisantes des ovaires, 
de certaines tumeurs des testicules, maladie de Cushing ou d’hyperplasie de la surrénale. 
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Le dosage de la testostérone salivaire est considéré comme non fiable. 

Pour en savoir plus sur les androgènes : 

J Tostain et al, Physiologie des androgènes chez l’homme adulte, Progrès en Urologie, 2004, 
14, 639-660 (dossier très complet) 

http://urofrance.org/fileadmin/documents/data/PU/2004/PU-2004-00140639/TEXF-PU-2004-
00140639.PDF 

www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/TESTOSTERONE.pdf 

www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/CETOSTEROIDES-17.pdf  

 SHBG 

 
La sex hormone-binding globulin (SHBG) est une glycoprotéine qui se lie à la testostérone et à 
l'estradiol. 
 
Les hormones sexuelles circulent dans le sang, liées principalement  à la SHBG et dans une 
moindre mesure à l'albumine sérique.  
Seule la petite fraction libre est biologiquement active et en mesure d'entrer dans une cellule 
réceptrice.  
La SHBG régule donc la fonction de ces hormones, la biodisponibilité des hormones sexuelles 
étant principalement influencée  
par les taux circulants de SHBG. 
 
La SHBG est surtout produite par le foie et est libérée dans la circulation sanguine, mais aussi 
par le cerveau, l'utérus, le placenta et le vagin. 
 
Facteurs qui modifient les taux circulants de SHBG : 
 

- des taux élevés d’oestradiol augmentent la SHBG 
- des taux élevés de testostérone diminuent la SHBG 
- une production élevée de triglycérides dans le foie diminue la SHBG, donc des apports 

excessifs en sucres rapides et en graisses saturées ++++ qui deviennent des cofacteurs 
aggravants de risques de pathologies dûes à des imprégnations hormonales intenses : 
syndrome prémenstruel, endométriose, cancers du sein, des ovaires, de l’utérus, 
cancers de la prostate, des testicules… ainsi que le surpoids, le diabète et 
l’hypertriglycéridémie. 
 

On trouve de faibles concentrations en SHBG dans  
• le syndrome de Stein-Leventhal   (syndrome des ovaires polykystiques) 
• l’obésité 
• le diabète  
• l'hypothyroïdie 

 
On en trouve de fortes  
 

• pendant la grossesse 
• en cas d'hyperthyroïdie 
• d'anorexie mentale 
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• avec la prise de contraception orale, substitution hormonale, d’anti-épileptiques  
 

 
Chez l’homme un taux circulant élevé de SHBG associé à des taux plutôt réduits de 
testostérone et donc aussi de testostérone libre peut être constaté en cas de 
 

- baisse de libido 
- dysfonction érectile  
- infertilité  
- hypogonadisme 

 
Chez la femme un taux abaissé de SHBG associé à des taux élevés pour la femme de 
testostérone peut être constaté en cas 
 

- d’acné 
- perte de cheveux (alopécie en golfes) 
- hirsutisme 
- perturbations du cycle menstruel 
- syndrome des ovaires polykystiques 

 
La SHBG est très élevée chez les enfants avant la puberté et sa baisse contribue donc avec la 
montée de la leptine associée à l’acquisition de masse grasse à l’apparition de la puberté.  
La forte élévation de la fréquence des pubertés précoces pourrait être multifactorielle : surpoids 
et excès de graisses dans l’alimentation qui augmentent la leptine et font baisser la SHBG, 
perturbateurs endocriniens… 

 
Avec l’âge la SHBG augmente chez l’homme, alors qu’elle chute avec les hormones sexuelles 
à la ménopause chez la femme. 
 
Valeurs : 
 
Hommes : 10 – 50 nmol/l 
Femmes : 25 -105 nmol/l 
Grossesse : 230 – 500 nmol/l 
Ménopause : 15 -70 nmol/l 
 
 
Pour en savoir plus sur la SHBG : 
 

Dosage de la SHBG (Sex Hormone Binding Globuline) http://admed.ne.ch/files/flhn/flhn-
info/042_2008_09_12_AdmedInfo_SHBG.pdf 

www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9285 

https://labtestsonline.org/understanding/analytes/shbg/tab/test/ 
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Prolactine 
 
Généralités 
 
La prolactine, sécrétée par l’hypophyse a : 
• un effet mammotrope (croissance des glandes mammaires)  
• un effet lactogénique (stimulation de la synthèse du lait)  
• un effet libidinal (en participant à la sensation de plaisir  et de bien-être après un orgasme). 
Un rôle angiogénique de la prolactine a été démontré,                                qui montre son action 
dans la formation des vaisseaux sanguins, dont l’augmentation est importante pour permettre la 
lactation. 
 
Le dosage de la prolactine est effectué idéalement la première semaine ou la quatrième 
semaine du cycle. 
 
Le stress augmente très rapidement la sécrétion de prolactine  et les dysfonctions thyroïdiennes 
sont souvent associées   à des perturbations de sa sécrétion. 
 
Elle augmente fortement en fin de grossesse, permettant l’allaitement. 
 
Chez l’homme elle joue un rôle dans la sécrétion de testostérone. 
 
La dopamine de l’hypothalamus inhibe la sécrétion de prolactine. 
La TRH (stimulant de la thyroïde via la TSH) la stimule. 
 
Hyperprolactinémies 
 
Symptômes 
 
• baisse de la libido 
• galactorrhée (écoulement mammaire de lait) 
• ostéoporose 
• aménorrhée (absence de règles) et hypofertilité 
• nausées 

 
Causes 
  
    - tumeurs bénignes : adénomes hypophysaires 
 sécrétant de la prolactine (prolactinome) 

          - autres adénomes hypophysaires comprimant la tige pituitaire (méningiomes 
intrasellaires, craniopharyngiomes)          levant le contrôle de la sécrétion de prolactine 
par la dopamine               (« hyperprolactinémie de déconnexion »)      

- traumatismes : hyperprolactinémie de déconnexion,             par rupture de la tige 
pituitaire 

       - causes iatrogènes : anti-histaminiques, amphétamines, certains psychotropes  
 antagonistes dopaminergiques (par exemple Dompéridone). 
 

Hypoprolactinémies 
 
Symptômes : 
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• baisse de la libido  
• syndrome dépressif  
• prise de poids 

• fatigue 
 

Causes : 
 
Elles sont plus rares et surtout iatrogènes :	  	  
opiacés, clonidine, dérivés de l'ergot de seigle,  
les agonistes dopaminergiques (la DOPA, le GABA,  la bromocriptine par exemple). 
 
Indications du dosage : 
 
• Troubles de la stérilité chez la femme ou chez l'homme. 
• Aménorrhée : absence de règles en dehors d'une grossesse. 
• Bilan d'une dysfonction érectile (impuissance). 
• Galactorrhée : écoulement de lait par le mamelon dans une situation anormale, en dehors par 

exemple de l'allaitement d'un bébé. 
• Gynécomastie : Augmentation du volume des seins chez l'homme,        de manière unilatérale 

ou bilatérale. 
Adénome de l'hypophyse : tumeur de l'hypophyse qui se développe lentement au fil des années 
et qui représente environ 10% des tumeurs intracraniennes. 
Le dosage  
 
Il se pratique dans des conditions non stressantes, après un repos de 15 mn. 
 
Taux de référence : 
 
avant la ménopause : de 2 à 20 ng/ml 
après la ménopause : de 0,17 à 19 ng/ml 
en fin de grossesse et pendant allaitement : autour de 200 ng/ml 
 
chez l’homme : de 2 à 15 ng/ml 
 
hyperprolactinémie :  
taux supérieur à 25 ng/ml chez la femme  
et 15 ng/ml chez l'homme 
 
Les dernières recommandations sont de préférer les normes  en mUI/l aux ng/ml qui varient en 
fonction des réactifs. 
 
Les taux de références sont alors : 

chez la femme : entre 100 et 500 mUI/l 

chez l’homme : entre 85 et 325 mUI/l 

hyperprolactinémie : au dessus de 900 mUI/l  

Pour en savoir plus sur la prolactine : 
 
www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PROLACTINE.pdf 
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Aldostérone/Rénine 
 
Généralités 
 
 

 
 
L'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par les glandes corticosurrénales 
principalement en réponse à une stimulation par l'angiotensine 2 ou à une élévation de la 
kaliémie. 
Elle a un rôle crucial dans le maintien  
 

- de la volémie plasmatique (via la réabsorption de sodium qui est le facteur 
hygroscopique majeur)               

- de la tension artérielle 
- de la kaliémie, via son action sur le rein de réabsorption du sodium urinaire et de 

sécrétion de potassium dans l'urine. 
 
L'aldostérone agit grâce à un récepteur spécifique, appelé récepteur minéralocorticoïde (MR), 
dont la fonction essentielle est la régulation de la balance hydro-sodée (réabsorption active de 
sodium et passive d'eau) et en conséquence de la pression artérielle qui lui est liée.                          
Ce récepteur est exprimé au niveau du tubule contourné distal du rein. 
 
On retrouve également des récepteurs au niveau : 
 
• du colon (absorption de sodium) 
• du système nerveux (régulation de l'appétit sodé) 
• des cellules musculaires lisses des vaisseaux  (régulation de la tension artérielle) 

• des cellules cardiaques 
 

La rénine, sécrétée par le rein, permet de produire l’angiotensine I. 
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Cette dernière se transforme en angiotensine II, sous l’effet de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine. 

L’angiotensine I n’a pas d’action biologique connue.  

C’est l’angiotensine II qui stimule la sécrétion de l’aldostérone. 

Les concentrations de rénine sont augmentées par tout ce qui stimule l’activité du système 
nerveux sympathique :  

- l’orthostatisme 
- l’hypovolémie 
- le stress, l’anxiété  
- la douleur 

La rénine est diminuée par  

- le décubitus 
- l’hypervolémie 
- les β-bloquants 
- le magnésium (qui peut aussi réduire les effets de l’aldostérone   sur la pompe à 

sodium). 

 On parle, à juste titre, de système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). 

L’activité rénine plasmatique (ARP ou rapport aldostérone/rénine) est associée au risque 
cardiovasculaire chez les patients porteurs de maladies cardiovasculaires. 

Dans l’étude HOPE, durant un suivi moyen de 4,5 années, les patients décédés (toutes causes 
ou d’origine cardiovasculaire) avaient une ARP plus élevée que les patients non décédés. 

Hyperaldostéronisme 
 
Il se manifeste par une hypertension artérielle. 
 
Il est dit « secondaire » si l'augmentation de cette hormone est conséquence d'une stimulation 
de sa production par un mécanisme physiologique, une sténose de l’artère rénale ou une 
néphropathie.  
Autrement, il est appelé « primaire », rentrant dans le cadre d'un syndrome de Conn ou d'une 
hyperplasie bilatérale des surrénales. 
 
Le réglisse peut aussi induire une hyperactivité de l’aldostérone en réduisant le catabolisme du 
cortisol qui stimule les récepteurs MR.    Le principe actif est l’acide glycyrrhétinique                                                   
qui inhibe la 11 β-hydroxystéroide déshydrogénase (11 β-HSD).  
 
Par ailleurs la sécrétion physiologique d'aldostérone peut être délétère dans certaines 
maladies : c'est le cas de l'insuffisance cardiaque  où le blocage de sa production ou de son 
action constitue l'une des clés du traitement. 
 
L'activité de l’aldostérone peut être freinée : 
par diminution de sa production par  
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• les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui empêchent la conversion de 
l'angiotensine I en angiotensine II.  

• les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ("sartans") qui font de même 
• les bêta-bloquants qui inhibent indirectement cette voie 

 
Hyperréninémie 
 
Il existe de rares tumeurs rénales sécrétrices de rénine  (réninomes ou autres). 
 
Hypoaldostéronisme 

La maladie d’Addison touche l’ensemble de la glande surrénale,   donc la sécrétion de tous les 
stéroïdes surrénaliens, glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes et androgènes est déficiente.  

L’héparine peut être toxique sur les surrénales et entraîner  un hypoaldostéronisme. 

Il existe des formes rares de déficits enzymatiques comme le déficit en 21-hydroxylase. 

Taux de référence : 
 
Ils varient en fonction des techniques de dosage et des normes utilisées. 
 
Par exemple 

- si l’aldostérone est exprimée en ng/dl et l’ARP en ng/ml/h, les normes varient actuellement de 
< 20 à < 40  

- si l’aldostérone est exprimée en pmol/l et l’ARP en ng/ml/h,  les normes sont de < 555 à < 750 

- si l’aldostérone est exprimée en pmol/l et la rénine en mUI/l,   la norme est < 64,  

- enfin, quand la concentration de l’aldostérone est exprimée en ng/dl  et celle de la rénine en 
µU/ml, la valeur seuil est de 3.  

Il faut donc se référer aux normes données par le laboratoire. 

La rénine et l’aldostérone augmentent de la position couchée  à la position debout. 

Un test orthostatique est pratiqué. 

Pour en savoir plus sur le SRAA : 

www.biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/RENINE.pdf 

www.wikiwand.com/en/Aldosterone 

Verma S et al, Plasma renin activity predicts cardiovascular mortality in the Heart Outcomes 
Prevention Evaluation (HOPE) study, Eur Heart J, 2011, 32 : 2135-2142  
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Mélatonine 
 
Généralités 
 
La mélatonine, dérivée de la sérotonine, est sécrétée   par la glande pinéale. 
 
Toute la chronobiologie dépend de la qualité du sommeil. En effet c’est une fois que l’exposition 
à la lumière baisse (2 à 3h avant de se coucher) que commence la sécrétion  
de la mélatonine par la glande pinéale. Elle se poursuit principalement dans les 2 à 3h après 
l’endormissement.  
 
On a découvert récemment de nouveaux photo-récepteurs dans la rétine, les cellules 
ganglionnaires à mélanopsine, un pigment   hyper-sensible aux spectres bleu/violet de la 
lumière, qui,   via le noyau supra-chiasmatique de hypothalamus, réprime la sécrétion de la 
mélatonine dans la glande pinéale, mais aussi stimule l’activation de centres cérébraux 
essentiels pour la vigilance, la performance et l’humeur.  
La lumière est donc, via la mélanopsine, le premier régulateur du cycle veille-sommeil. 
 
                                      

 
 
 

1. Les récepteurs à mélanopsine répondent à la lumière bleue/violette et activent le noyau 
supra-chiasmatique de l’hypothalamus 

2. Le noyau supra-chiasmatique inhibe la production   de mélatonine par la glande pinéale 
3. La mélatonine envoie à chaque cellule les informations sur la phase dans le cycle 

nycthéméral, ce qui retentit sur de nombreux systèmes, dont la thermogénèse                                        
(la température corporelle chute pendant la nuit) 
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Schéma adapte de Gerry Wyder (www.sommeil-mg.net) 
 
 
La mélatonine est le chef d’orchestre du cycle nycthéméral. C’est elle donne le rythme 
biologique à l’ensemble des cellules et des systèmes endocriniens et neuronaux.   
 
Elle est aussi sécrétée par le tube digestif et certaines familles   de globules blancs. 
                  
Par ailleurs elle est puissamment antioxydante, et contribue aux processus de réparation 
nocturnes. 
 
                                           

 
 
Effets de la mélatonine 
 
Des études montrent que la mélatonine : 
 

- est puissamment et directement antioxydante, qu’elle augmente les taux intra-cellulaires 
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d’enzymes antioxydantes et de glutathion 
- anti-inflammatoire et modulateur des cytokines 
- protège les mitochondries 
- est neuroprotectrice 
- module les hormones sexuelles 
- a un effet anti-hypertenseur 
- module l’activité plaquettaire 
- améliore le profil des lipides circulants 
- réduit la glycémie circulante et la glycation et le risque de diabète de type II 
- a des effets antalgiques. 

  
 
De nombreux travaux montrant que l’insuline joue aussi un rôle important dans la 
physiopathologie de la maladie d’Alzheimer, parfois qualifiée de « diabète de type III », la 
mélatonine joue aussi potentiellement par cet autre mécanisme, au-delà de ses effets 
antioxydants et réparateurs sur le cerveau, un rôle dans les pathologies neuro-
dégénératives. 
 
Par ailleurs on a mis en évidence : 
• une baisse significative des taux de mélatonine par rapport  aux témoins dans la 

maladie d’Alzheimer 
• des effets anti plaques amyloïdes de la mélatonine. 

 
De plus en plus de publications mettent en avant le potentiel préventif et co-
thérapeutique de la mélatonine non seulement     dans la maladie d’Alzheimer, mais 
aussi dans la maladie                  de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique                                  
et la maladie d’Huntington. 
 
On peut ajouter à cela que les effets de la mélatonine 
• réducteurs de la sécrétion d’insuline, un puissant facteur de croissance des tumeurs 
• et modulateurs des hormones sexuelles, promotrices  des cancers du sein, de 

l’endomètre, des ovaires  et de la prostate 
sont fortement sous-évalués dans la prévention de la plupart des cancers.        

 
Deux études montrent qu’une supplémentation en mélatonine améliore les performances 
cognitives, l’humeur et le sommeil        chez des patients diagnostiqués « pré-déments »                                  
(MCI = « mild cognitive impairment »). 
 
Cardinali DP et al, Therapeutic application of melatonin in mild cognitive impairment, Am 
J Neurodegener Dis, 2012, 1 (3) : 280-91 
 
Une étude chez le rat montre des effets anxiolytiques  de la mélatonine supérieurs à 
ceux de la benzodiapénine   de référence le diazepam pour la même dose. 

 
Arushanian EB et al, Pineal melatonin exhibits more pronounced antistressor properties 
than anxiolytic diazepam,   Eksp Klin Farmakol, 2007, 70 (6) : 9-12 
 
La mélatonine a montré des effets antalgiques  dans l’endométriose. 
 
Schwertner A et al, Efficacy of melatonin in the treatment   of endometriosis : a phase II, 
randomized, double-blind,  placebo controlled trial, Pain, 2013, 154, 6, 874-881  
 
Plusieurs pathologies de l’enfant répondent positivement à l’administration de 
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mélatonine :  l’hyperactivité avec déficit d’attention, l’autisme d’Asperger, certaines 
épilepsies... 
 
Emilio J. Sánchez-Barceló, Clinical Uses of Melatonin in Pediatrics, Int J Pediatr, 2011, 
2011 : 892624 

 
Variation des taux de mélatonine 
 
Les taux de mélatonine diminuent : 
 

• avec les troubles du sommeil 
• avec l’âge 
• dans le diabète 
• dans les pathologies cardiovasculaires 
• dans certaines dépressions, en particulier le SAD (seasonal affective disorder) 
• dans les syndromes algiques, dont la fibromyalgie 
• dans certains cancers 
• dans la maladie d’Alzheimer 
• avec la prise de médicaments,  en particulier les bêta-bloquants.... 

 
On peut doser la mélatonine plasmatique (l’heure du prélèvement  est essentielle – on propose 
généralement entre minuit et 4h du matin, son pic étant généralement situé vers 3h du matin) 
ou sa forme sulfatoxymélatonine dans les urines. 
 

 
 
 
Pour en savoir plus : 
 

Horloge biologique : la rétine redécouverte 
www.larecherche.fr/actualite/vie/horloge-biologique-retine-redecouverte-01-06-2002-88478 
La mélanopsine régulateur du sommeil www2.cnrs.fr/presse/communique/1619.htm 
Lumière et mélatonine www.reseau-morphee.fr/le-sommeil-et-ses-troubles-
informations/lorganisation-du-sommeil/horloges-cerveau/lumiere-melatonine	  

B Claustrat et al, Mélatonine et troubles du rythme veille-sommeil, Médecine du sommeil, 2009, 
6, 12—24 

www.cmse.ch/pdf/colloque_14_octobre/9_melatonine.pdf  

Lemoine P et al, Prolonged-release melatonin improves sleep quality and morning alertness in 
insomnia patients aged 55 years and older   and has no withdrawal effects, J Sleep Res, 2007, 
16 (4) : 372-80 
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www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=melatonine_ps 
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Fertilité  
 
On considère un couple comme infertile en l’absence de grossesse après un an de rapports 
sexuels non protégés.  
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Dans la population générale, 70 % des grossesses souhaitées  sont obtenues après 6 mois et 
90 % après un an.  
 
En France, 1 couple sur 7 (14 %) consulte pour désir d’enfants.  
Le terme de stérilité ne peut être employé que si la situation d’infertilité est définitive 
(ménopause, castration bilatérale, etc.). 
 
La cause de l’infertilité est féminine dans un tiers des cas, masculine dans un tiers des cas, et 
commune dans le dernier tiers. 
 
Spermogramme 
 
L'examen vise à  
 

- quantifier les spermatozoïdes normaux et anormaux 
- étudier leur mouvement  

et leur morphologie (protocole de classification à entrées multiples pouvant décrire 
plusieurs anomalies   pour un même spermatozoïde) 

- ainsi que doser différentes substances que le sperme  doit normalement contenir 
 
Conditions : 
 
Le spermogramme doit se faire après une période d'abstinence sexuelle de trois à cinq jours 
(durant ce laps de temps il est recommandé d'éviter les bains chauds)  
Le délai entre le recueil et l'analyse doit être le plus court possible (idéalement moins d’une 
heure).  
Le recueil se fait au laboratoire après miction, celle-ci permettant  une élimination des germes 
contenus dans l'urètre. 
 
Paramètres du spermogramme 
 
•  volume de l'éjaculat ce qui permet de vérifier que les glandes annexes (prostate, vésicule 

séminale, etc.) ont une capacité de sécrétion normale 
• pH, autre indicateur sur les sécrétions des glandes annexes (sécrétion acide de la prostate, et 

alcaline des vésicules séminales) 
• viscosité du sperme 
• quantité de spermatozoïdes par millilitre d'éjaculat 
• vitalité des spermatozoïdes : celle ci est mesurée par la capacité des spermatozoïdes à 

exclure le colorant qu'est l'éosine, si le spermatozoïde est en vie il va l'exclure, s'il est 
décédé il restera rosé  

• dosage du zinc, du citrate (ou acide citrique) et des phosphatases acides produits par la 
prostate 

• dosage du fructose produit par la vésicule séminale 
• dosage de la L-carnitine et de l'alpha-glucosidase produite par l'épididyme 
• mobilité : 
 mobilité de type a : mobilité fléchante (déplacement "en flèche') et rapide (vitesse >25 

µm/s). 
 mobilité de type b : mobilité lente (vitesse de 5-25 µm/s). 
 mobilité de type c : mobilité sur place ou mobilité non-progressive. 
 mobilité de type d : immobilité. 
  
On recherche aussi les « cellules rondes » : cellules épithéliales de l'urètre, spermatocytes et  
leucocytes. 
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Le spermocytogramme étudie la morphologie des spermatozoïdes et quantifie le pourcentage 
de spermatozoïdes anormaux. 
 
Résultats de référence : 
 
Spermogramme selon les normes de l'OMS 2010 et anomalies  
	  
Paramètres Normes Anomalies 

Volume ≥ 1,5ml (1,4 - 1,7) 

Si < 1,5 : hypospermie 
Si > 6 : hyperspermie 
Si absence d'éjaculat : 
aspermie 

pH = 7,2 
Si trop pH faible : hyper-acidité 
Si trop pH élevé : hyper-
basicité 

Concentration des 
spermatozoïdes > 15 millions/ml (12 - 16) 

Numération des 
spermatozoïdes présents 
dans l'éjaculat 

> 39 millions (33 - 36) 

Si absence de spermatozoïdes 
dans l'éjaculat : azoospermie 
Si < 15 millions/ml : 
oligozoospermie 
Si > 200 millions/ml : 
polyspermie 

Mobilité à la première 
heure après l'éjaculation 

> 32% (31 - 34) (a+b) (voir "ce 
que décrit le spermogramme") Si < 32% : asthénospermie 

Mobilité à la quatrième 
heure après l'éjaculation 

Chute de mobilité inférieure 
à  50 % par rapport aux chiffres 
de la première heure 

Chute de mobilité supérieure à 
50% par rapport aux chiffres de 
la première heure 

Vitalité > 58% (55 - 63) Si < 58% : nécrospermie 

Morphologie ≥ 4% de spermatozoïdes 
normaux 

Si ≤ 4% de spermatozoïdes 
normaux : tératospermie 

Leucocytes : provenant 
des canaux déférents et 
des glandes annexes 

< 1 million/ml > 1 million/ml : leucospermie 

Sang Absence hémospermie 
Pus Absence pyospermie 
 
L’hémospermie, ou hématospermie, est la présence de sang                    dans le sperme.  
Il s'agit d'un phénomène le plus souvent sans gravité, sans cause identifiée la plupart du temps, 
parfois causé par une prostatite subaiguë. 
  
Causes nutritionnelles et environnementales d’anomalies : 
 

- carence en zinc (nécessaire à spermatogénèse) 
- métaux lourds antagonistes du zinc (Pb, Hg, Cd) 
- épuisement et carence profonde en magnésium 
- déficit en antioxydants (vulnérabilité des spermatozoïdes au stress oxydatif, vitamine C 

nécessaire à la motilité) 
- port du slip (température trop élevée qui élève le stress oxydatif) 
- exposition à polluants, en particulier perturbateurs endocriniens 
- tabagisme 

 
Il est possible de rechercher les anomalies de l’ADN sur les spermatozoïdes, via l’extraction du 
8OHDG ou le comet assay. 
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Infertilité féminine 
 
Insuffisance ovarienne 
 
Entre J2 et J5 
 
• FSH > 9 UI/l 
• LH < 3 UI/l 
• oestradiol > 80 pg/ml 
• décompte de follicules antraux à l'échographie < 10 follicules 

• AMH (hormone antimüllérienne) < 1 µg/l 
 

 
Causes nutritionnelles et environnementales d’infertilité féminine 
 

- maigreur excessive ou anorexie mentale (la perte de masse grasse nécessaire aux coûts 
énergétique de la grossesse et l’effondrement de la leptine font passer en aménorrhée) 

- stress chronique ou intense avec ou sans aménorrhée 
- carence en magnésium 
- exposition à des perturbateurs endocriniens 

 
Pour en savoir plus sur les bilans en cas d’infertilité : 
 
Infertilité du couple : conduite de la première consultation 
www.sfendocrino.org/article/382/item-29-ndash-infertilite-du-couple-conduite-de-la-premiere-
consultation 
 
Bilan de l'infertilité, ovulation, fertilité, stérilité www.gynecomedic.com/php/infert.php 

Recommandations our la pratique clinique : la prise en charge du couple infertile (élaborées par 
le Collège national des gynécologues et obstétriciens français) 
www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC_INFERTILITE_2010.pdf 

Coordonnées laboratoires :	  

Laboratoire Philippe-Auguste 119 avenue Philippe-Auguste  75011 Paris Dr Robert Nataf 01 43 
67 57 00  

Laboratoire Zamaria 49 Avenue de Versailles, 75016 Paris Dr Nicolas Zamaria 01 46 47 71 33  
 
Laboratoires Réunis 
37, rue Bureau 
B-4620 Fléron – Belgique 
Dr Jean-Louis Houet Directeur médical 
Tel: +32 4 227 15 15 
GSM : +32 495 28 32 15 
www.laboreunis.be 
www.laboreunis.be/prestations/catalogue-des-analyses.html?sucheid=921585 
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