
EQUILIBRE HORMONAL 

Un enjeu vital pour notre santé 
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Quelques notions de physiologie 

 Les systèmes nerveux et endocriniens constituent les 
deux grands systèmes d’adaptation de notre corps afin 
d’assurer sa survie. 

 Nous sommes en constante interaction avec le milieu 
environnant. Chaque stimulus, perçu par nos cinq sens, 
envoie une information sensorielle et provoque une 
réponse adaptative du système neuro-endocrinien: 
 Le système nerveux assure une réponse rapide mais de 

courte durée, via les circuits nerveux 

 Le système hormonal assure une transmission plus lente de 
l’information provoquant une réponse plus profonde et plus 
durable via la voie sanguine. 

 

 



Quelques notions de physiologie 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUktaSqP_VAhUMfRoKHTDzBu8QjRwIBw&url=https://amelioretasante.com/symptomes-et-causes-des-problemes-hormonaux/&psig=AFQjCNEdHbg8RYNPbLSSA7WTpOSyCIFblw&ust=1504194711677874


Quelques notions de physiologie 

 Le mot hormone vient du grec « hormôn ». C’est un 

messager chimique sécrété à faible dose par une 

cellule et qui agit de manière spécifique sur une 

autre cellule: cellule cible possédant des récepteurs 

spécifiques à cette dernière. 

 Certaines hormones  présentent des variations 

cycliques sur une période de 24h: rythme 

circadien. 

 



Quelques notions de physiologie 

 Il existe, dans notre corps, un système 

d’autorégulation hormonale qui tend à revenir en 

permanence et de manière automatique à l’état 

d’équilibre. Ce rétrocontrôle est appelé: feed-back. 

 Cette régulation peut s’effectuer à partir de deux 

paramètres:  

 le taux de l’hormone elle-même dans le sang 

 La quantité de substrat dans le sang 
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Quelques notions de physiologie 

 Les hormones produites et déversées dans le sang 

doivent arriver dans la cellule où elles exerceront 

leur mission. Elles doivent donc être identifiées et 

réceptionnées par des récepteurs cellulaires afin de 

pénétrer à l’intérieur de la cellule. 



Quelques notions de physiologie 

 Les hormones sont transportées  dans le sang par 

des protéines plasmatique: albumine ou protéines 

plasmatiques spécifiques . 

 Il existe une faible quantité d’hormone sous forme 

libre dans le sang. Seule sous cette forme, une 

hormone peut être active en étant: 

 soit captée par les tissus 

 soit dégradée par le foie 

 soit excrétée par les reins (dosage urinaire) 
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Le dosage des hormones 

 Le dosage des hormones dans le sang, n’est donc la 

plupart du temps que le reflet de l’instant T mais ne 

met pas en évidence les variations, qui peuvent être 

importantes de ce taux dans la journée. 

 le dosage sanguin n’évalue que la quantité 

d’hormones circulantes dans le sang et non le taux 

d’hormones captées par les tissus cibles afin de 

remplir leur fonction à l’intérieur de la cellule. 
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Facteurs modifiant l’activité hormonal 

 La résistance aux hormones : cette notion est très 

connue avec l’insuline liée à une destruction 

génétique ou acquise des récepteurs cellulaires. 

Cette problématique peut exister avec d’autres 

hormones comme dans l’hypothyroïdie de type 2 

révélée par le Dr Mark Starr. Elle peut être 

également induite par des mécanismes oxydatifs, 

toxiques ou auto-immuns. 
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Facteurs modifiant l’activité hormonal 

 Un problème de conversion de l’hormone inactive 

en hormone active. Cette problématique est très 

fréquente dans les troubles thyroïdiens avec des 

troubles de la conversion de la T4 (hormone 

inactive) en T3 (hormone active).  Cette incapacité 

de conversion peut être la conséquence d’un déficit 

en cofacteur nécessaire à l’action de l’enzyme de 

conversion comme le fer ou la vitamine D dans le 

cas présent. 
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Facteurs modifiant l’activité hormonal 

 Il peut exister un lien excessif de ces hormones 

avec leur transporteur. Ce phénomène est fréquent 

lors d’une contraception hormonale, générant une 

dominance oestrogénique. 

 



Facteurs modifiant l’activité hormonal 

 Il peut y avoir une mauvaise excrétion hépatique ou 

rénale ou un excès de tissus adipeux empêchant 

l’action des récepteurs cellulaires. 
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Le stress: perturbateur endocrinien 

 Les obstacles à l’activité 

d’une hormone peuvent 

être également liés à 

l’activité d’une autre 

hormone ou du système 

nerveux lui-même. 

 En cas de stress prolongé 

la surrénale va sécréter 

une grande quantité de 

cortisol.  
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Le stress: perturbateur endocrinien 

 Stress et hormones thyroïdienne 

 Si le taux de cortisol sécrété par les surrénales est trop 

haut, il y a arrêt de la sécrétion de TSH et blocage de 

la conversion de T4 en T3. 

  Si il est trop bas, il y a diminution du nombre de 

récepteurs cellulaires et de transporteur de T3.  
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Le stress: perturbateur endocrinien 

 Stress et hormones sexuelles 

 En état de stress prolongé, l’organisme va avoir besoin 
d’augmenter sa sécrétion de cortisol pour s’adapter. Ce 
dernier est, comme toutes les hormones stéroïdiennes, 
fabriqués à partir de la prégnénolone, précurseur de la 
progestérone. Il va y avoir un détournement de la sécrétion 
de ce précurseur au profit du cortisol et donc au détriment 
de la progestérone et de la testostérone. Ce mécanisme est 
appelé vol de la prégnénolone. Cette situation va 
déséquilibrer le rapport œstrogène/progestérone 
entraînant une dominance ostrogénique par insuffisance de 
progestérone.  
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Le stress: perturbateur endocrinien 

 Stress et insuline 

 Sous l’effet du cortisol, une 
grande quantité de glucose va 
être libérée dans le sang. La 
réponse à cet afflux de glucose 
va entraîner à son tour une 
forte production d’insuline 
pouvant aboutir à la longue à 
un épuisement pancréatique et 
à la survenue d’un diabète et 
l’obésité. 
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Le stress: perturbateur endocrinien 

 Stress et sommeil 
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Le stress: perturbateur endocrinien 

Si le cortisol reste élevé vers 18h, il va 

bloquer la synthèse de sérotonine puis 

de mélatonine permettant 

l’endormissement.  

 

Le cycle du sommeil sera alors perturbé 

ayant pour conséquence: 

- Une libération importante de facteurs 

inflammatoires augmentant d’une part 

le risque cardiovasculaire, d’autre part 

la prise de poids et également le risque 

de poussées inflammatoires de type 

rhumatismales. 



L’hypométabolisme fonctionnel 

 Lors d’un stress prolongé, le corps va dans un 

premier temps s’adapter par le biais de tous ces 

mécanismes dits d’adaptation ou coping. Mais 

progressivement, une fatigue surrénalienne va 

apparaître, au bout d’une phase de résistance plus 

où moins longue selon les individus entraînant un 

hypo métabolisme fonctionnel évoqué par John M 

Lee. 



L’hypométabolisme fonctionnel 

 Cette phase d’épuisement évoqué par Hans Seyle, 

correspond à ce que le Dr James L Wilson appelle 

un hypoadrénalisme non addisonnien ou apathie 

surrénalienne. Les signes cliniques seront cependant 

proche de la maladie d’Addison avec comme 

principal symptôme un état de fatigue chronique 

avec hypotension, hypoglycémie, anorexie…. 
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L’hypométabolisme fonctionnel 

 Les différentes causes de l’hypométabolisme fonctionnel: 

 les traitements hormonaux  

 Certains médicaments 

 un régime alimentaire carencée en nutriments cofacteurs 

 l’obésité 

 des troubles du cycle menstruel 

 les déficits vitaminiques 

 les troubles de l’élimination hépatique et rénale 

 lune mauvaise absorption intestinale des micronutriments 

 une exposition aux xénoestrogènes et autres perturbateurs endocriniens 
retrouvés dans l’alimentation, les plastiques, les pesticides….. 

 Les facteurs psychogènes 

 Les facteurs environnementaux 
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