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I. Introduction :  

Les glandes surrénales =2 petites structures pyramidales au sommet des reins  

Chaque glande surrénale est faite de deux glandes endocrines dont l’origine, les types de cellules et 

les fonctions différent:  

      - Périphérie: zone jaunâtre la corticosurrénale  

      - Le centre: zone rougeâtre, très vascularisée: la médullosurrénale  

II. Description de la médullosurrénale  

 
L'unité fonctionnelle de la médullosurrénale est la cellule chromaffine = cellule neuroendocrine. Ces 

cellules sont caractérisées par la présence de vésicules à corps dense, qui stockent des hormones appelées 

les catécholamines.  

 

III. Le métabolisme des catécholamines :  

 
Ils sont au nombre de 3:  
 Adrénaline: 80% des secrétions de la médullosurrénale (hormone +++).  

 Noradrénaline: 16% des secrétions = Neurotransmetteur  

 Dopamine :4% =Précurseur et Neurotransmetteur  

1. La structure :  

 

 

Les catécholamines sont des dérivés du 3, 4-dihydroxy phényléthylamine  

 

 

 



2. La biosynthèse : 

  

 

3.  Régulation de la biosynthèse :  

 

 

- Rétrocontrôle négatif par les produits de synthèse : NA-DA  

- Hormonale: le cortisol à des concentrations élevées active la synthèse de l’adrénaline  

- Nerveuse: via les nerfs splanchniques suite à une hypoglycémie, exercice, stress…=> activation de 

Tyrosine hydroxylase.  

4.  Stockage :  

- LIEU: vésicules spécifiques, à corps dense→les neurones et les cellules chromaffines  

-Constituants des granules= des catécholamines, ATP-Mg, Ca , DBH et une protéine la chromogranine A.  

 

    La noradrénaline est emmagasinée dans ces granules, mais elle peut sortir pour subir une N-mèthylation 

; l’adrénaline formée entre alors dans une nouvelle population de granules. La libération s'effectue par 

exocytose  

 

5. La libération 

Les concentrations plasmatiques des CA sont variables et dépendent de l'état physiologique de l'individu. 

Ils sont transportés en solution dans le sang.  

Il existe une sécrétion physiologique basale d’adrénaline de 2-3 mg/j dont l'origine est due à l'activité de la 

médullosurrénale. La demi-vie plasmatique est très courte de l'ordre de 2 min.  

 

6. Mode d’action :  

Les réponses des organes à la NA et à l'adrénaline sont transmises par l'interaction avec des récepteurs 

adrénergiques liés à la protéine G. Sur la base de critères pharmacologiques, on les subdivise en 2 types 

alpha et bêta, eux-mêmes subdivisés en α1 et α2, et en β1 et β2 (β3 découverte récente).  

https://www.google.dz/url?sa=i&url=https://www.pharmacorama.com/pharmacologie/mediateurs/medicaments-impact-adrenergique-dopaminergique/metabolisme-catecholamines-endogenes/&psig=AOvVaw0GBjctmkeHUMuubTj2C43_&ust=1587322110024000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiRnI_S8ugCFQAAAAAdAAAAABAz


 
 

• l’adrénaline augmente le taux de l’AMPc (via les récepteurs ß) dans les cellules-cibles, ce qui entraîne les 

effets suivants:  

Effet sur le métabolisme des glucides: ↑glycémie  

- Activation de la glycogénolyse, activation de la gluconéogenèse (action antagoniste de celle de l’insuline) 

et inhibition de la glycogénogénèse.  

- Inhibe la sécrétion d'insuline, mais augmente la sécrétion de glucagon (adrénaline).  

Effet sur le métabolisme des lipides. Augmentation de la lipolyse (lipase hormono-sensible) et 

inhibition de la lipogenèse. 



    -  
 
 
 

 



 7. Le catabolisme :  
- L’inactivation physiologique :C’est un mécanisme d’épargne: La réincorporation  

- L’inactivation chimique :  

 
Les catécholamines sont catabolisées dans le foie et excrétées dans les urines sous forme de métabolites. 

 La dégradation fait intervenir deux enzymes clés :  

- Catéchol-O-méthyl transférase: surtout foie et reins  

- Mono-amine oxydase: toutes les cellules, y compris les neurones catécholaminergiques  



 

 
 
HVA= homovanillate, VMA= vanilmadélate  
Les deux enzymes MAO et COMT peuvent agir dans n’importe quel ordre, si bien que plusieurs voies 
cataboliques s’entrecroisent.  
 
 

IV. Exploration biochimique :  

 
Les deux indications majeures de l'exploration biochimique du métabolisme des catécholamines sont: Le 
dépistage et la surveillance des tumeurs neuroendocriniennes: Phéochromocytome et Neuroblastome.  
• Les métabolites les plus importants à doser sont:  

l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine,  

les métanéphrines (méthoxyamines)  

HVA et VMA.  
 
1. Prélèvement sanguin :  
    -Le choix du moment du prélèvement sanguin présente des difficultés liées aux variations 

nycthémérales, à l'influence de l'état nutritionnel, de l'activité physique et des conditions émotionnelles.  

-       Un régime alimentaire excluant chocolat, bananes, agrumes et comprenant une consommation 

modérée de thé et de café dans les 48 heures précédant le prélèvement s'impose.  

- Un arrêt préalable des médicaments à visée adrénergique est souhaitable ( 2 – 3 jrs avant)  

-Le sang veineux est prélevé et recueilli dans un tube contenant de (EDTA), après un repos allongé strict 

de 20 minutes,acheminé le plus rapidement possible au laboratoire.  

Les catécholamines plasmatiques et leur métabolites sont stables à +4 °C pendant 3 à 5 heures. Dans le 

plasma, la conservation est assurée pendant au moins 3 semaines à -20 °C  

 

 
 
 
2. Prélèvement urinaire :  
 
-Les urines doivent être recueillies pendant 24 heures (ou de préférence pendant 3 jours) dans un bocal 

acidifié par une solution d'HCl 6N (10 mL pour 1 L d'urine) obtenir un pH < 2. 
- Les catécholamines urinaires et leurs métabolites sont stables 1 semaine à +4 °C et au moins 3 semaines à 

-20 °C . 
 
3. Méthode de dosage :  



- Technique de référence: HPLC, couplée à une détection électrochimique  

- Autres techniques: fluorimétrie, spectrophotométries, dosage radio-enzymatique  

-Etapes préliminaires: une déprotéinisation, une hydrolyse, une purification (extraction) en fonction des 
métabolites dosés.  
 

Valeurs normales urinaires  
     CATECHOLAMINES  
-Adrénaline :< 30 μg/24 H  
-Noradrénaline :< 70 μg/24 H -  
-Dopamine : 100-500 μg/24 H  
     METANEPHRINES  
-MétA : 70-380 μg/24 H 
- NormétA : 110-420 μg/24 H  
VMA : 2-7 mg/24 H  
HVA : 1-7,5 mg/24 H  
Valeurs normales sanguines  
-Adrénaline :< 200ng/l  
-Noradrénaline :< 800ng/l  
-Dopamine :< 150ng/l  
-métanéphrine :1-3 nmol/l  
-Normétanéphrine: 2.2-8.8 nmol/ 
 

V. Les pathologies :  

1. Le phéochromocytome :  
 
Les phéochromocytomes sont des tumeurs productrices de catécholamines se développant à partir de 

cellules chromaffines  

- phéochromocytome est classiquement réservé aux tumeurs surrénaliennes  

- les paragangliomes Correspondent à des tumeurs extra surrénaliennes  

 
Le phéochromocytome = 10 % sont bilatéraux, 10 % extra surrénaliens, 10 % malins, 10 % 
asymptomatiques, 10 % héréditaires  
Le diagnostic clinique repose :  

- Sur une triade classique: céphalées, sueurs et tachycardie  

- signes atypiques : l’anxiété, une labilité émotionnelle, des accès de douleurs thoraciques ou 

abdominales….  

- HTA qu’elle soit permanente ou paroxystique  

Le diagnostic biologique repose sur:  

- le dosage des métanéphrines puis des catécholamines dans les urines de 24 h acidifiée, de même que 
le dosage plasmatique.  

- Un taux élevé d'AD plasmatique associé à un taux normal de NA est en faveur d'un phéochromocytome 

surrénalien peu étendu  

- une élévation de NA avec AD normale indique plutôt une tumeur extra-surrénalienne.  

- Dosage de la chromogranine A est d’un grand intérêt =un marqueur général des tumeurs neuroendocrines  

- Test de freinage à la CLONIDINE  
 
Principe: antihypertenseur a action centrale qui réduit la libération de noradrénaline à partir des 

terminaisons sympathiques.  
Protocole: 1 mg/kg de poids corporel per os. Ce test, réalisé après une nuit de jeune, en position couchée.  

Résultat:  
++Positif (diminution de la TA) si HTA non tumorale  
-- Négatif (pas de diminution de la TA) si HTA d’origine tumorale  



 
2. Le neuroblastome :  
Ce sont des tumeurs embryonnaires se développent à partir de cellules issues de la crête neurale 
donnant normalement naissance aux ganglions sympathiques et à la médullosurrénale.  
Ce sont des tumeurs malignes de l’enfant, apparaissant entre 3 mois et 5 ans. Le pronostic est sombre en 
l'absence de dépistage précoce  
Ils peuvent siéger à tous les niveaux de l'organisme.  
 

- La biologie :  
 
C’est la DA qui augmente souvent massivement. Dans la plupart des cas le dosage de VMA, HVA, et 
Dopamine suffit  
Il est important d'obtenir un prélèvement sur les urines des 24 heures, tout en sachant que ce type de 
recueil est difficile à réaliser vu l'âge des malades (inférieur à 2 ans).Pour pallier ce problème, les résultats 
peuvent être exprimés par comparaison à la créatininurie . 


