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- « jusqu’ici tout va bien » …enfin tu m’a foutu tu pastis dans les yeux, et vols mes 
dernier sous…ahah je rigole, on réglera nos compte au baby ; de toute façon se qui compte 
c’est pas la chute mais l’atterrissage ^^merci  pour m’avoir accueillie, mais fait gaffe sinon je 
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Introduction 
 
Thyroïde : glande de la face antérieure du cou  
         En avant de :-la trachée 
                      -Du cartilage thyroïde 
  
Histologie : 2  types cellulaires :  
-Cellule thyroïdienne qui synthétise les hormones thyroïdiennes 
- Cellule para folliculaire qui synthétise la calcitonine 
 
Lien entre iode et thyroïde : 
® L’iode élément essentiel de la synthèse des hormones thyroïdiennes 
®L’iode en excès ou en défaut a des implications pathologiques  
 
pathologie : - l’hypothyroïdie  

          - maladie de basedow (activation anormale de la TSH du a des auto-AC   
mimant l’action des hormones thyroïdiennes) 

 
 

III. la thyroïde 

 

A. développement de la thyroïde 

 

1. embryologie de la thyroïde 

 
Les cellules thyroïdiennes sont issues d’une excroissance épithéliale du plancher du 
pharynx 

Þ Origine endodermique 
Invagination puis, migration cellulaire jusqu'à la position anatomique de la thyroïde 
(vers la 7 SA) le long du canal thyréoglosse. 
 
Chez l’enfant : il y a des hypothyroïdies révélées par des ectopies de la glande 
thyroïdienne (tissus thyroïdiens le long du canal thyréoglosse qui n’ont pas atteint la 
position anatomique). 
Les cellules para folliculaires ont une autre origine embryonnaire : 
 Þ Origine ectodermique 
Ces cellules sont issues des crêtes neurales au départ de la 4ème poche pharyngienne 
(cellule qui vont coloniser la thyroïde au cours du développement) 
 
Dans l’organogenèse de la thyroïde on retrouve des facteurs de transcription, qui ont un 
rôle dans la différenciation des cellules de l’endoderme en cellules thyroïdiennes. 
® Facteurs apparaissant précocement au cours du développement embryonnaire 
(autour de 20j de gestation) 
Remarque : récepteur TSH apparaît en fin de différenciation de la thyroïde 
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 ® Axe thyréotrope fonctionnel au bout de la 13 eme semaine 

 

 

Des défauts dans les facteurs de croissance entrainent des anomalies de migration. 
Lors de la mutation du récepteur de la TSH on aura des défauts de synthèse des 
hormones sans défaut de développement. 
 
 

2. anatomie et histologie de la thyroïde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glande bilobée relier par un isthme  
Chez l’adulte : la thyroïde fait environ 20g,  4-5 cm, pour une épaisseur de 35mm 
L’intérêt de ces chiffres : les pathologies de la thyroïde s’associent souvent a des 

anomalies du volume : - goitre (Ý du volume) 
                                - Involution (ß du volume) 
forme : convexe à sa face antérieure 
               concave à sa face postérieure 
Vascularisation de la thyroïde assurée par les artères thyroïdiennes 
 
Histologie : La glande est composée de follicules, dont la lumière est isolée du reste par 
les cellules folliculaires qui forment une barrière étanche entre cette lumière et le 

système vasculaire. On a donc :  
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Les cellules folliculaires (ou thymocytes) qui sont organisées en follicules qui bordent 
la lumière remplie de colloïde. 
Et des cellules para folliculaires (entre les follicules) 
 
 Remarque : cellule folliculaire= thymocyte= cellule thyroïdienne 
 
Cellule thyroïdienne ® ce sont des cellules polarisées  
    -un pôle apical : qui interagit avec la colloïde 
    -un pôle basal : qui répond à la lame basale 
 

® très riche en organites avec des ribosomes, un AdG, phagosomes 
et phagolysosome.s 
 
® rôle unique : celui de la synthèse des hormones thyroïdiennes 

 

B. synthèse des hormones thyroïdiennes (+++) 

 
Les hormones thyroïdiennes : 
- Composé dérivé de l’acide aminé tyrosine issu de la thyroglobuline qui ont fixé 1 
ou plusieurs molécules d’iode (+++). 
Monoiodotyrosine ( MIT)= tyrosine + 1 molécule d’iode 
Diiodotyrosine ( DIT)= tyrosine + 2 molécules d’iode 
 
Couplage de 2 DIT 

® Forme la tétraïodothyronine = T4 (4 molécules d’iode) 
Couplage d’une MIT avec une DIT 

®Forme la triiothyronine= T3 (3 molécules d’iode) 
 
Remarque : T3 peut être transformé en reverse T3 (iode portée par un autre carbone) 
 
Grandes étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes : 
 
- Entrée de l’iode dans la cellule thyroïdienne grâce à un transport actif 
- synthèse de la  thyroglobuline par les thyrocytes 
- fixation iode sur les thyroglobulines 
- couplage oxydatif puis protéolyse libérant la T3 et la T4 
 

1. le cycle de l’iode 

 
L’iode est absorbé au niveau de l’intestin, passe par le foie puis entre dans le circulation 

sanguine et arrive aux cellules thyroïdiennes par les artères thyroïdiennes. 
Remarque : 20% de l’iode apporté par la circulation entre dans les cellules 
thyroïdiennes. 
L’iode est transporté dans la cellule par un transport actif qui n’est présent que dans 
certains tissus : 
 - les cellules thyroïdiennes 
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 - les glandes salivaires 
 - et dans certaines glandes de l’estomac 
Une fois intégré aux cellules thyroïdiennes l’iode sera couplé a un résidu tyrosine de la 
thyroglobuline permettant la formation des MIT et des DIT. 
Remarque : une fois absorbé une grande partie de l’iode est éliminée par le rein. 

 
La majorité de l’iode est apportée par l’alimentation. 
On a cependant un petit apport d’iode par la déiodisation des hormones thyroïdiennes. 
 
Besoin : environ 160 microgramme/j 
 
Remarque : défaut d’apport entraine des pathologies  
 ®Un excès : donnera une hyperthyroïdie 
 ® Un défaut donnera une hypothyroïdie 
 

2. transport de l’iode dans la cellule thyroïdienne 

 
Þ C’est un transport actif  non spécifique à l’iode  
caractéristique de ce transporteur : 
- symport: échange un ion sodium pour un iode 
-ATP dépendant 
-ce transporteur est exprimé uniquement à la membrane basale (du thymocyte) 
 
donc : l’iode pénètre dans le thymocyte grâce a un transporteur actif au niveau de la 
membrane basale puis sort au pôle apical par un mécanisme passif selon son 
gradient de concentration et se retrouve dans la colloïde (sens du gradient : de la Ë  
thyroïdienne ® la colloïde. Remarque : concentration élevée d’iode dans la cellule 
thyroïdienne) 

 

La pendrine: protéine membranaire localisée au pôle apical qui est impliqué  dans le 
transport passif de l’iode. 
 
Protéine indispensable a la synthèse des hormones thyroïdienne : 

®La thyroglobuline 
Thyroglobuline : Protéine la plus abondante de la thyroïde 

Fonction principale : produit le substrat nécessaire à la synthèse des 
hormones thyroïdiennes (protéine précurseur des hormones thyroïdienne). 
Synthèse classique (passage par le RE puis AdG, formation de vésicule de 
sécrétion et migration au pôle apical, puis libéré dans la colloïde) 

 
Lorsque la thyroglobuline est dans la lumière folliculaire : 

®Interaction avec l’iode grâce a une enzyme : la TPO (tyrosine peroxydase), 
permettant de former des DIM ou des MIT 

Après fixation de l’iode, la thyroglobuline subit une pinocytose, et fusionne avec les 
lysosomes. 
 csq : la thyroglobuline subie une protéolyse qui permet la libération de T 3 et T4. 

         T 3, T4 sont alors secretés au pôle basal. 
Le reste de la thyroglobuline est dégradé. 
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Remarque : chaque molécule de thyroglobuline peut formée 6 a 8 hormones 
thyroïdiennes 
 
Résumé :  
L’iode pénètre par un mécanisme actif dans la cellule 
Transport de l’iode au pôle apical 
Sortie dans la lumière folliculaire par un mécanisme passif grâce au gradient de 
concentration entre la cellule thyroïdienne et la colloïde. 
Fixation de l’iode sur la thyroglobuline par l’intermédiaure de laTPO (tyrosine 
peroxydase). 
Couplage de 2 DIT ou d’une DIT avec une MIT. 
® formation de T4, T3 
Pénétration de la thyroglobuline dans la cellule thyroïdienne par pinocytose. 
Action du lysosome en formant des phagolysosomes. 
Protéolyse de la thyroglobuline 
Csq : libération T3, T4 
Les molécules de DIT et de MIT présentes sur la thyroglobuline et qui n’ont pas été 
couplé en T3, T4 vont pouvoir subir une deiodation. 
Csq : libération d’iode pouvant être recycle pour la synthèse des hormones. 
Remaque : cette iode est minoritaire par rapport à l’apport d’iode issue de la circulation. 
 
Tout ce mécanisme est régulé notamment par la TSH, qui active un récepteur localisé 
au pôle basal de la cellule thyroïdienne. 
 
 

 
 
 

3. les protéines de transports 

 
Lorsque l’hormone thyroïdienne se retrouve dans le sang elle se fixe a des protéines de 
transport. Ces protéines de transport ont 2 fonctions : 
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  - transporter les hormones thyroïdiennes vers les tissus cibles 
  - stocker (permettant une disponibilité rapide de T3, T4 en cas de besoin) 
 
3 types de protéine de transport : 
 -TBG : thyroxine binding protéine 
 -TTR : transthyrétine 
 -l’albumine 
Þ Dans le sang, on a peu d’hormones thyroïdiennes libres, la majorité étant 
couplées aux protéines de transport 
 
-l’afinité des transporteurs pour les hormones est très élevée 
- concentration sanguine variable de ces transporteurs 
 
dosage des hormones thyroïdiennes : 
On peut faire : -un dosage total : hormone libre et liée  
     - un dosage de l’hormone libre (par des AC spécifiques) 
 
Þ C’est la forme libre qui est un reflet exact de l’homéostasie thyroïdienne 
qui ne dépend pas de la concentration des transporteurs. 
 

C. fonctionnement, et mécanisme d’action des hormones 

thyroïdiennes 
Les hormones thyroïdiennes pénètrent la membrane plasmique des cellules cibles grâce 
à des protéines de membrane : - transporteur d’acide aminé 
                    - transporteur d’anion organique 
                    -  Protéine spécifique 
 
Les hormones thyroïdiennes peuvent pénétrer sous 2 formes : T3 ou T4 avec un 
passage  possible de la forme T4 à T3 (mais pas l’inverse). 
T3 est la forme la plus active, elle agit pas l’intermédiaire de récepteur nucléaire.  
Une partie importante des T4 est deionisée en T3 dans le plasma ou la cellule cible 
grâce a des deiodinases. 
 
T4 peut être transformé en : 
- T3 : forme la plus active 
- réverse T3 (qui n’aura pas l’action normal de T3) 
-elle peut subir des désaminations, sulfatations, gluconidation(transformation qui 
diminue son activité). 
 

1. Les deiodinases 

 
Il en existe 3 types (D1, D2, D3) 
En fonction des deiodinases l’affinité du substrat varie. 
Ces deiodinases sont exprimées en quantités différentes selon les tissus 
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D1 : affinité à produire à partir de la T4 de la reverseT3 ou de la T3 ( affinité de la D1 va  
de rT3 vers T4 vers T3) 
 Exprimée essentiellement dans le foie, la thyroïde, rein ; on la retrouve également dans 
le plasma où elle permet la transformation de la T4 en T3 avant pénétration dans la 
cellule cible. 
 
D2 : essentiellement produite dans les cellules cibles, elle va permettre la 
transformation de la T4 en T3 ou rT3  
 
. 
Remarque : le Km de  D2 est plus grand pour les hormones thyroïdiennes que celui de 
D1, c’est à dire, l’efficacité de ces hormones sera moins importante pour les tissus 
contenant la D2. 
 
D3 : Essentiellement localisée au niveau du cerveau. 
Elle permet le passage de T3 à T4 dans le cerveau. 
ÞD3 a essentiellement un rôle de dégradation de la T3. 
 
En résumé : 
On a donc 3 types de déiodinases dont les sécrétions varient en fonction des tissus, 
dont l’affinité pour les substrats est également variable, et qui va permettre la 
production de T3 pour la D1 et la D2, et la dégradation de T3 pour la D3. 
 
Remarque : expression de ces deiodinases varie lors d’une hyper ou hypothyroïdie. 

 

2. Les récepteurs des hormones thyréotropes 

 
Ce sont des récepteurs nucléaires qui se fixent sur l’élément de réponse au niveau de 
l’ADN. 
Apres pénétration des hormones thyroïdiennes, avec transformation de la T4 en T3 et 
pénétration de la T3, on a fixation de la T3 sur le récepteur des hormones thyroïdiennes. 
® modification corformationelle du récepteur et recrutement de coactivateurs ou  
coinhibiteurs(ce qui active ou inhibe l’expression des gène cibles). 
 
2 types de récepteur : a ou b qui possèdent : - un domaine de fixation a l’ADN 
            -un domaine de fixation au ligand 
                                                                                       -une région de transduction du signal 
Ces récepteurs agissent après dimérisation (induit par la fixation de T3). 
  

3. Principales fonctions physiologiques des hormones thyroïdiennes  

 
T3 et T4 : hormones du contrôle du métabolisme (+++) 
Elles ont également un rôle : 
Dans la synthèse protéique 
Régulent la taille et le nombre des mitochondries 
Régulent l’entrée de glucose dans les cellules 
Rôle dans la glycolyse et gluconéogenèse (++) 
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Rôle dans la mobilisation des lipides (++) 
 

D. régulation de la synthèse et de la sécrétion des hormones 

thyroïdiennes 
 
Cette régulation passe par l’axe thyréotrope, avec un rétrocontrôle négatif de T3 et T4 

sur l’hypophyse et l’hypothalamus 
 
Rappelle : TRH stimule la synthèse de TSH 
 

1. TSH et récepteur a la TSH 

 
Hormone glycoprotéique hypophysaire. 
Structure : hétérodimère (2 SU) : a (qui et commune àla LH et FSH) 
                        b (qui est spécifique de la TSH) 
 
TSH active le récepteur de la TSH qui est un RCPG exprimé essentiellement dans la 
thyroïde au niveau du pôle baso-latéral (récepteur absent au pôle apicale) 
     
Rôle du TSH : - régule la synthèse des hormones thyroïdiennes 
  - régule le volume de la thyroïde 
   ® Fonction sur la trophicité de la glande 
 
Lors d’une activation anormale de la TSH on a apparition d’un goitre, c’est à dire, une 
augmentation du volume de la thyroïde. 
Ce goitre sera accompagné d’une augmentation de la synthèse des hormones 
thyroïdiennes (®hyperthyroïdie associé a un goitre). 
On peut également avoir une augmentation de la TSH par défaut de synthèse des 
hormones thyroïdiennes. Dans ce cas, on aura un goitre avec une hypothyroïdie. 
 
Récepteur de la TSH : 
Récepteur agit par l’intermédiaire de 2 voies : 
- une voie couplée a la PLC 
- Une voie couplée a l’adénylate cyclasse 
 
Expression du récepteur de la TSH : 
• Cellules folliculaires de la thyroïde (® L’expression polarisée dans le thyrocyte) 
• Lymphocytes circulants 
• Tissu adipeux 
• Rein 
• Thymus 
 

2. exploration biologique 

 
Lors d’un dosage des hormones thyroïdiennes on dose à la fois la T3, T4 et la TSH, par 
contre on ne dose pas la TRH 
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® En fonction de la TSH on sait si le problème est d’origine thyroïdienne ou 

hypothalamo-hypophysaire. 
 
Il existe plusieurs types de dosage : 
• Dosages sans stimulation 
  – T3, T4 : totale ou forme libre 

– TSH 
– Thyroglobuline 
– TBG, TTR, ALB 

• Dosage après stimulation 
– Test au TRH. Dosage de la TSH après injection de TRH 

(L’injection de TRH augmente la TSH qui augmente la libération de T3, T4, et en  
fonction de cette cinétique on pourra savoir s’il y a une anomalie 
En cas hypothyroïdie : réponse au TSH moins importante mais d’avantage prolongé dans 

le temps) 
• Dosage des auto anticorps antithyroïdiens 
• Dosages non spécifiques 
 
Remarque : quand on dose T3, T4 il faut faire attention au concentration des protéine de 

transport. 

 
En plus des dosages on peu réaliser :  
• Echographie 
• Radiologie 
– Scanner 
– IRM 
• Scintigraphie 
• Biopsie 

 

E. pathologie  

1. hypothyroïdie 

 
dépistage systématique en France. 
(Suivant les pays : 

• France dosage de la TSH sur papier collecté à la maternité. 

Si TSH augmentée, on réalise un nouveau dosage auquel on associe le dosage de la T3 et 

T4. 

• Aux USA, dosage de la T4 puis TSH si T4 basse) 
® dépistage positif de l’hypothyroïdie : lorsque la TSH augmentée et T3, T4 bas. 
 
Possibilité d’avoir une hypothyroïdie compensée, qui ne se manifeste pas par une 
augmentation de la TSH, mais par un taux de T3, T4 normal. 
 
 
Ethiologie de l’hypothyroidie congenitale : 
Les Hypothyroïdies congénitales sont des pathologies de l’enfant consécutives à : 
- anomalie du développement de la thyroïde (= dysgénésie thyroïdienne) 
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 agénésie 
 hypoplasie 
 ectopie (tissus thyroïdiens qui n’est pas dans sa zone anatomique) 
anomalie de la synthèse hormonale consécutive à des mutations: 
 -du récepteur de la TSH 
 -de la TSH 
 - de la protéine Gs (protéine couplé à la TSH) 
anomalie de la concentration de l’iode 
anomalie de l’organification de l’iode sur la thyroglobuline : 
 Défaut de la TPO 
 anomalie de la production d’H2O2 
 -syndrome de Pendred 
défaut de synthèse ou de transport de la thyroglobuline 
des anomalies des deiodinases 
des anomalies de l’axe hypothalomo-hypophysaire 
 
® Chaque étape de la synthèse thyroïdienne est potentiellement source de 
pathologie. 
 
Chez l’adulte l’hypothyroïdie est essentiellement liée à des thyroïdites (inflammation 
de la thyroïde).  
Hypothyroïdie peut également être induite par des médicaments, une résistance aux 
hormones  thyroïdiennes, ou bien des maladies chroniques. 
 

2. hyperthyroidie 

 
Diagnostic : -augmentation de T3, T4 
           - TSH basse 
Hyperthyroïdie n’est pas dépistée systématiquement (car hyperthyroïdie a la naissance 
est révélée par de nombreux signes cliniques.) 
 
Éthologie : 
Hyperthyroïdie congénitale peut résulter : 
 - d’un transfert d’anticorps de la mère à l’enfant (cause la plus fréquente) 
- de mutation du récepteur de la TSH 
possibilité d’avoir une hyperthyroïdie transitoire. 
 
Hyperthyroïdie chez l’adulte : 
La forme la plus fréquente : c’est la maladie de basedow  

® Anticorps stimulants contre le récepteur de la TSH.  
On peut également avoir : 
Un adénome toxique de la thyroïde responsable d’une sécrétion anormale 

d’hormone thyroïdienne, qui ne subit plus de rétrocontrôle négatif soit parce qu’il 

y a eu : 
 -une mutation activatrice du récepteur de la TSH 
 -une mutation somatique de la Gs (Gs activé en permanence)  
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un adénome secrétant de la TSH 
une intoxication par des hormones thyroïdiennes. 
 

F. cellule parafolliculaire 

 
Cellule localisée entre les follicules thyroïdiens. 
Origine embryonnaire : crête neurale 
Ce sont les seules cellules capables de secrétér de la calcitonine sous l’effet du 
calcium 
 
La calcitonine : 
 
D’abord synthétisée sous la forme d’une pro-hormone qui va subir des 
maturations par des proconvertases pour donner la calcitonine. 
En fait, on a une maturation complexe de la calcitonine puisque : 
à partir d’un même gène on a une production de la calcitonine (dans la thyroïde) 
ou de la CGRP (dans le cerveau). 
Þ la calcitonine et le CGRP sont donc issus d’un même gène qui subi un 
clivage et un dépistage diffèrent selon les tissus. 
 
Fonction de la calcitonine : 
• Régulation du calcium 

 -Diminue la résorption osseuse, bloque les ostéoclastes 
 - Augmentation de l’excrétion rénale du calcium. En même temps          
stimulation de la production de 1,25(OH)2D3.  
- Inhibition de la plupart des enzymes de tractus digestif.  
 

Remarque : CGRP rôle de vasodilatation dans le cerveau 

 

IV. les parathyroïdes 
 
 
Les parathyroïdes : 
4 petites glandes localisées à la face postérieure de la 
thyroïde 
dont leur rôle : synthèse de la parathormone. 
Cette synthèse de parathormone est directement 
dépendante de la concentration de calcium ionisé 
dans le sang. 
 
Remarque : synthèse de la parathormone à partir d’une pre-prohormone qui subi la 
maturation par des proconvertases. 
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Régulation de la synthèse et de la sécrétion de la parathormone : 
Le principal régulateur est le calcium, c’est une régulation très sensible. 
 
Le but de la parathormone est de prévenir l’hypocalcémie 
 
Le métabolisme de la parathormone survient au niveau des organes périphériques, avec 
une dégradation peptidique puis une élimination rénale des métabolites. 
 
Fonction de la PTH : 
•Prévenir l’hypocalcémie 

– Réabsorption du calcium par le rein 
– Favorise l’hydroxylation de la 25–OH D3 
– Augmentation de la mobilisation du calcium osseux. 

Action par l’intermédiaire d’un récepteur couplé aux protéines G 
–dont la voie principale est la voie d’activation de l’adénylate cyclasse. 
 
Résumer : 
La PTH a pour but de prévenir l’hypocalcémie 

Sa synthèse dépend directement de la forme ionisée du calcium dans le 
plasma. 
 
 


