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Comment fonctionnent les hormones ?

Cancer

L’endocrinologie  
c’est quoi ?

Obésité 

Quelles sont les maladies 
endocriniennes ?

Les perturbateurs endocriniens

Maladies endocriniennes rares

• Les hormones sont des messagers biologiques  
qui circulent dans notre corps pour indiquer à nos 
cellules et nos organes ce qu’ils doivent faire.

• Il y a beaucoup d’hormones,  
chacune avec sa propre  
fonction essentielle.

• Les hormones sont essentielles, 
elles-nous aident :

- à grandir et nous développer
- à gérer le stress
- à rester en forme et en bonne santé
- à piloter notre métabolisme
- à régler notre sexualité

• L’endocrinologie c’est 
l’étude des hormones du 
corps humain et de leurs 
effets sur la santé et les 
maladies.

• Plus de trois quarts de la  
population auront besoin 
d’un endocrinologue à un 
moment de leur vie.

• Les maladies endocriniennes incluent  
l’obésité, le diabète, les maladies  
thyroïdiennes, des cancers, des troubles 
de croissance, l’hypertension,  
l’ostéoporose, les infertilités et les 
troubles de la fonction sexuelle, et  
de nombreuses maladies rares.

• Les maladies endocriniennes sont  
caractérisées par des niveaux anormaux 
(trop hauts-trop bas) d’hormones.
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Thyroxine

Mélatonine

Adrenaline

Testosterone

Hormone de croissance

et beaucoup d’autres

Cortisol

Leptine

Estrogènes

Insuline

Parce que les hormones ça compte

Parce que les Hormones comptent
Il est temps de reconnaître le rôle des hormones 
dans la prévention, le traitement et la vie avec les 
maladies les plus fréquentes dans le monde.

#BecauseHormonesMatter      #EuropeanHormoneDay

Rejoignez la Journée Européenne des Hormones à :  
www.europeanhormoneday.org 

Renforcer l’approche endocrinienne et inclure les cancers 
endocriniens dans le plan «battre le cancer» et les  
programmes de recherche Horizon Europe.

Dans le monde, l’obésité augmente le 
risque de comorbidités et est responsable 
d’environ 

Faire reconnaître l’obésité comme une maladie  
endocrinienne chronique et récidivante par toutes les parties  
prenantes aux niveaux Européen et nationaux, Insister sur la  
prévention et développer de nouvelles options thérapeutiques.

Renforcer et harmoniser la législation, respecter le principe 
de précaution pour éviter la production et l’exposition  
aux pesticides, biocides et produits de consommation  
contenants des probables perturbateurs endocriniens.

Fournir les ressources pour faire évoluer les missions des 
Réseaux Européens de Référence, piloter le développement 
des registres, des innovations et des traitements.

contribuent à l’incidence de  
nombreux cancers endocriniens, 
de l’obésité, du diabète, des  
maladies thyroïdiennes, de  
l’ostéoporose et des infertilités

Les maladies rares 
affectent environ

de personnes en 
Europe

Plus de

maladies rares  
sont liées au  

système  
endocrinien

Les points clés : Les maladies rares sont souvent  
chroniques et potentiellement mortelles, le diagnostic 
est tardif, nécessité d’accéder à des centres experts, de 

nombreuses maladies ne guérissent pas.
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Que sont-elles et comment 
influencent-elles nos vies.
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Le CANCER
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