
Exploration de axe prolactine 

4eme anne pharmacie 

Sétif 

2019-2020



. 
Organisation de l’axe lactotrope :

fait intervenir 3 niveaux: 

A-Niveau Hypothalamique: L’hypothalamus sécrète: 
- 3 inhibiteurs: 
• la dopamine principale prolactin inhibiting factor PIF: la prolactine est 

soumise à une régulation inhibitrice prédominante assurée par la 
dopamine hypothalamique. 

(Toute levée de ce frein, d’origine lésionnelle ou pharmacologique, 
s’accompagne d’une hyperprolactinémie. )

• somatostatine SS14 ou GHIH ou SRIF 

• GAP(GnRH associated peptide) qui inhibe la PRL et active la FSH et la LH 
la synthèse de la GnRH se fait sous forme de préprohormone qui va subir lors 

de sa maturation un clivage sous l’action de maturases il Ya libération d’un 
peptide signal +GnRH(décapeptide) +GAP(GnRH associated peptide) 

-Axe de la Prolactine 



1 activateur: la TRH ou PRF (d’importance 
physiologique réduite) 

B-Niveau hypophysaire: la prolactine : 

la prolactine PRL polypeptide de 199 acides aminés avec 3 ponts 
disulfures, sécrétée par cellules lactotropes de 
l’antéhypophyse (15-20% de la population cellulaire de 

l’antéhypophyse) : 

• -la PRL homologie interne (4 domaines) présente une 
analogie structurale avec la GH à 48 % ; 

• une fois libérée dans la circulation générale elle agit 
directement sur les cellules cibles (endocrine) 

Axe de la Prolactine 



Dans le sang est sous forme de monomère, parfois polymère. 
-elle est synthétisée par d’autres organes ou tissus extra-

hypophysaires, active in situ (seins, placenta, utérus, 
ovaires, testicules, lymphocytes, cerveau)→généralement 
elle agit dans ce cas de manière locorégionale 

-la PRL est, non seulement une hormone mais aussi un facteur 
de croissance exerçant des fonctions autocrine et 
paracrine. 

- Sécrétion la prolactine PRL : pulsatile (90min) avec des pics 
irréguliers, rythme nycthéméral (sécrétion nocturne+++). 

-Demi-vie de l’ordre de 20-30min. 

4- Axe de la Prolactine (1)



4- Axe de la Prolactine (1)
Hypothalamus

Effecteurs (-)
Dopamine

SS 14
GAP

Effet globalement
inhibiteur de

l’hypothalamus
sur l’axe de la PRL

Effecteur (+)
TRH

Antéhypophyse
Prolactine ou PRL
Cellules lactotrophes

Homologie interne (4 domaines)

Homologie avec la GH

2 duplications successives à partir 
d’un gène ancestral commun

Autres origines tissulaires
Cerveau, utérus, placenta, sein, 

lymphocytes



Effets de la PRL 

sur les glandes mammaires: 
• intervient après l’accouchement dans la synthèse du lait maternel et dans toutes 

les situations de développement et de différentiation du sein en agissant sur la 
glande mammaire en synergie avec d’autres hormones exp : 

• PRL+ GH+ Cortisol +E2+ P4 →croissance du sein (puberté). 
• PRL + Cortisol +insuline+T3→ lactogènese (synthèse du lait). 
• PRL + Cortisol→ galactopoïèse (entretien la sécrétion du lait). 

-Elle agit sur les glandes mammaires en se fixant sur 2 types de récepteurs 
membranaires R1 (291AA) ET R2 (598AA).

ces deux récepteurs possèdent le même domaine extracellulaire (pour reconnaitre et 
fixer la PRL).mais ils sont différents sur le plan fonctionnel (elles n’induisent pas les 
mêmes effets). 

-la fixation de la PRL sur les récepteurs R2→actiation de voie JaK/STAT comme la GH. 
-les récepteurs R2 de la PRL et les récepteurs R-GH sont homologues du point 

structural. 



Effets de la PRL 

• Autres effets de la PRL: 
- Favorise Comportement sexuel et maternel. 
- Elle stimule la synthèse de protéines hépatiques et 

la prolifération des hépatocytes (rôle 
trophique/mitotique) 

- agit sur les lymphocytes de l’appareil digestif 
→migration des lymphocytes B vers les glandes 
mammaires →production des IgA dans lait 
maternel. 



Régulation de l'axe lactotrope )

‐ effecteurs positifs : allaitement, stimulation du 
mamelon, rapports sexuels, exercice 
physique,stress, froid, hypoglycémie, E2, ocytocine, 
sérotonine, Ag II, VIP, bombésine. 

‐ effecteurs négatifs : GABA, P4, T3, T4, à dose très 
augmentée. 

‐ Lorsque la PRL est très augmentée elle freine sa 
propre sécrétion par feed-back négatif. 



Axe de la Prolactine (5)
Régulation

Effecteurs (+)

Stimulation
du mamelon
Allaitement

Rapports sexuels
Exercice physique

Stress
Froid

Hypoglycémie
Ocytocine

Ag II
Sérotonine

VIP
Bombésine

E2

SS 14Dopamine

PRL

+- -

GAP

Effecteurs (-)

GABA, P4, T3, T4

TRH

-

+

GnRH

-



Prolactine et Oestrogènes

Les œstrogènes stimulent

la synthèse et la sécrétion de PRL,

expliquant ainsi l'hyperplasie hypophysaire 
communément observée au cours de la grossesse, 

responsable de l’augmentation de la masse de 
l’hypophyse



Clinique des 
Hyperprolactinémies

Clinique

Chez la femme

1- Signes d’insuffisance gonadique :

-troubles des règles,

- aménorrhée,

- stérilité,

- baisse de la libido.

2- Galactorrhée +



Clinique des 
Hyperprolactinémies

Chez l’homme

1- Signes d’insuffisance gonadique :

- impuissance,

- stérilité, 

- baisse de la libido.

2- Galactorrhée +



Etiologies des 
Hyperprolactinémies

Il est important d’exclure deux causes 
d’hyperprolactinémie :

1- hypothyroidie primaire, ( TSH aug et TRH)

2- l’ingestion de drogues pharmacologiques

qui déplètent la dopamine ou bloquent les récepteurs 
de la dopamine.



Etiologies des 
Hyperprolactinémies

Après exclusion ces deux importantes causes,
et des lésions hypothalamiques, trois diagnostics 
fréquents sont à envisager :

1- micro-adénome, 
2- macro-adénome, 
3- selle turcique vide.

Si le patient ne porte pas de tumeur identifiable,
il est décrit comme ayant
une hyperprolactinémie idiopathique ou fonctionnelle.



Microadénomes à Prolactine
Diagnostic biochimique 

Un microadénome (infra-centimétrique) est décrit comme 
une tumeur ayant un diamètre maximum de 10 mm (diamètre 
maximum de l’hypophyse normale), et un macroadénome
(supra-centimétrique) comme ayant un diamètre > 10 mm.

Un microadénome est souvent visualisé par (IRM).

Habituellement, la prolactinémie est < 200 ng/mL (4000 
mU/L) (VN = 3 à 25 ng/ml)

Chez les patients porteurs de microadénomes.



Macroadénomes à Prolactine
Diagnostic biochimique 

Un macroadénome qui secrète de la prolactine 
est habituellement associé
à une prolactinémie > 200 ng/mL (4000 mU/L).

Si le patient présente un macroadénome avec 
une prolactinémie < 200 ng/mL (4000 mU/L),
il faut envisager la possibilité qu’un adénome 
hypophysaire non fonctionnel soit présent 
(pseudo-prolactinome).



Macroprolactinémie

Le terme de macroprolactinémie désigne une 
hyperprolactinémie liée à la présence dans 

le sérum d‘une proportion « élevée »

de big-big prolactine.



Macroprolactinémie

La prolactine (PRL) circule sous de multiples formes 
moléculaires :

1- la prolactine monomérique (mPRL) de 23 kDa,

à qui revient,,la quasi-totalité de l’activité biologique,

2- les prolactines glycosylées (25-27kD),

3- la big prolactine (50-60kD) et

4- la big-big prolactine ou macroprolactine
(bbPRL; >150kD) constituée d’une mPRL liée à une 
IgG.



Macroprolactinémie

Ces différentes formes de PRL sont

présentes dans le plasma en proportions variables suivant les 
individus et leur situation physiologique, que les patients 
présentent ou non une hyperprolactinémie.

La proportion de bbPRL peut varier de 

1 à 96 % de la PRL totale selon les sujets.

La demi-vie de la Macroprolactine est 5 fois > à celle de la 
mPRL, ce qui contribue à augmenter sa concentration.



Quand suspecter une 
macroprolactinémie ?

Le clinicien devra suspecter la présence d’une 
macroprolactinémie devant un tableau biologique 
d’hyperprolactinémie non accompagné

des éléments cliniques et d’imagerie qui 
permettent d’en comprendre l’étiologie.



Quand suspecter une 
macroprolactinémie ?

Sous le terme «absence de 
macroprolactinémie » certains incluent 
des sujets qui présentent :

- jusqu’à 50 % de bbPRL circulante,

- d’autres 40 %,

- d’autres 30 % et 

- d’autres enfin 10 %. 



Diagnostic d’une macroprolactinémie

Profils d’élution de la PRL immunoréactive par chromatographie de filtration sur gel 
chez 2 sujets présentant une hyperprolactinémie 

Gel filtration Sephadex G-100



Tests de dépistage d’une macroprolactinémie

1- Le test le plus simple est le test de dilution

2- Le test référent, qui a été validé, est le

test au polyéthylène glycol (PEG).

Sa réalisation est aisée.

Il consiste à :

- Ajouter du PEG au sérum dans des conditions 
expérimentales précises(le PEG précipite la bbPRL)

- Et à évaluer, après centrifugation, la prolactine dans 
le surnageant. 



Tests de dépistage d’une 
macroprolactinémie

Si la prolactinémie évaluée dans le surnageant

est identique à celle évaluée sur le sérum total :

- il n’y a pas (ou très peu) de bbPRL,

- le test est rendu négatif.



Tests de dépistage d’une 
macroprolactinémie

Si la prolactine est indétectable ou basse  dans le 
surnageant,

- toute la prolactine (la majorité) a été précipitée par le 
PEG

- la PRL dosée dans le sérum intact était donc constituée 
pour tout ou partie de bbPRL : le test est rendu positif.

Il existe une zone de doute entre ces deux cas extrêmes 
qui nécessite de prescrire une quantification de la bbPRL
par chromatographie.


