
Chapitre 3: Les Hormones thyroïdiennes 

1) Principe général: 

Hormones sécrétées par la thyroïde avec un effet sur la croissance et la différenciation, le 
métabolisme et sur le coeur. Il y a beaucoup de pathologies venant de cette thyroïde. 

2) Biosynthèse: 

Il y a deux hormone thyroïdiennes: T3 (Tri-iodo-thyronine) et T4 (Tyroxine ou tétra-iodothyronine).
Ces hormones dérivent de la tyrosine > Tyrosine liée par une liaison éther à une noyau phénol 
avec 3 ou 4 atomes d’iodes. Ces hormones sont liposolubles. 

La thyroïde est formée de follicules formé de cellules épithéliales (cellules folliculaires) entourant 
une lumière contenant la colloïde (stock de thyréoglobuline)

Production: 100 micro-grammes/jour 

1. Capture des ions iodure (I-) par les cellules folliculaires via une Pompe à iodure ATP-
dépendante (présente uniquement dans ces cellules). Transport dans la lumière par un canal et 
oxydation de l’iodure en iode (I2) par la peroxydase membranaire.

2. Biosynthèse de la thyréoglobuline (glycoprotéines riches en tyrosine) dans les cellules 
épithéliales à partir d’ADN et stockée dans des vésicules Golgiennes pour ensuite être libérées 
dans la lumière via exocytose.

3. Dans la lumière folliculaire, fabrication des hormones liées à la thyréoglobuline (car lipophiles) 
via une iodation des résidus de tyrosine (via I2) sous l’action de la peroxydase. Ces résidus 
iodées réagissent entre eux « sur » la thyréoglobuline et sont stockés dans la colloïde. 
Sécrétion quand besoin. T3 se forme à partir d’un résidu mono-iodotyrosine (MIT) et d’une 
résidu di-iodotyrosine (DIT) alors que T4 se forme à partir de deux résidus DIT. 

> Les THIOURÉES bloquent les peroxydases (étape 1 et 3): Propylthiouracile et Thiamazol. 
Ils sont utilisés pour traiter les hyperthyroïdies (comme dans la maladie de Basedow-Graves où ma thyroïde 
est hyperstimulée par des auto-anticorps de type IgG qui se fixent sur les R. à la TSH et les activent) 

3) Activités physiologiques et moléculaires:

Il y a beaucoup plus de T4 synthétisées que de T3 (20 pour 1) mais l’activité biologique de T3 est 
nettement supérieure à celle de T4 car elle peut traverser les membranes plus facilement. 
Dans la périphérie, T4 et transformé en T3 (via la 5’-désiodase).
La demi-vie de T3 est de UN jour alors que celle de T4 est de UNE semaine (utilisée en 
thérapeutique).

Le récepteur à la T3 (T4) se trouve dans de noyau, sur l’ADN. La fixation de l’hormone sur le 
récepteur induit une stimulation de nombreux gènes et d’expression de protéines. 
=> Effet lent à régulation sur long terme. 

Camille Steenhout �1



Effets des hormones:
- Croissance et développement: Important pour le cerveau (dendrites et myélinisation).
- Augmentation du métabolisme de base avec production de chaleur (Stimulation de la 

néoglucogenèse, de la glycolyse et de la lipolyse).
- Coeur: Augmentation de l’expression des R. Bêta-adrénergiques et sensibilité cardiaque au 

catécholamines > Effet inotrope et chronotrope positif (tachycardie).

Les hormones sont lipophiles et ont donc un transport dans le plasma > TBG (Thyroxine binding 
globulin) ou encore l’albumine. 
99% des hormones sont liées et moins d’1% est sous forme libre > Seule la fraction libre est active 
métaboliquement et est donc la faction à doser. En biologie clinique on dose la « Free T4 ».

> Si TBG basse: Fraction libre plus haute - Activité plus haute.
> Si TBG haute: Fraction libre plus basse - Activité plus faible. 

!! Toxicologie: De nombreux médicaments déplacent T3 et T4 de TBG (Digitoxine) il faut donc 
être prudent avec les interactions médicamenteuses. 

4) Dégradation:

Désiodation dans le foie et les reins via une désiodase.
Mais, La T3 et la T4 peuvent est excrétées sans désiodation, par la bile, après glucuro- ou 
sulfoconjugaison.

5) Cycle de régulation:

L’hypothalamus reçoit des informations sur les 
concentrations en T3/T4 mais est aussi stimulé par le 
froid intense. 

L’axe est fait de thyréolibérine (TRH) qui stimule 
l’hypophyse pour la thyréotrophine (TSH) qui stimule 
la capture de l’iode et la synthèse de T3/T4. 

TSH a aussi un effet trophique sur la thyroïde.
Cela peut causer un goitre en cas d’hyperstimulation. 

Il y a un rétrocontrôle négatif de la T3/T4 sur la 
TRH et sur la TSH. 

Pathologies - dosages: 
> Hyperthyroïdie:   Thyroïdienne - TSH Bas

       Hypophysaire - TSH Haut 
> Hypothyroïdie:    Thyroïdienne - TSH Haut 

       Hypophysaire - TSH Bas 

Camille Steenhout �2



6) Pathologies:

1. Goitre:

Hypertrophie de la thyroïde sans préjugé de la fonction (goitre simple avec euthyroïdie). Une 
affection autre de la thyroïde peut s’accompagner d’un goitre. 
Très fréquent (plus de 800 millions) et c’est souvent familial. 
Son incidence augmente avec l’âge, la puberté et il y a une prépondérance féminine.

> Goitre endémique = Plus de 10% de la population (6-12 ans) atteinte. Souvent dans les régions 
montagneuses. 
> Goitre sporadique = Moins de 10% de la population. Surtout une atteinte féminine avec un 
caractère familial. 

Le goitre peut être une hypertrophie compensatrice a une fonction diminuée (et ramener la fonction à un 
niveau normal). 

- La stimulation par la TSH est le premier facteur. Mais il n’est pas nécessaire.
- Implications possibles d’autres facteurs de croissance: EGF, IGF 1, Interleukine-1 et anticorps 

stimulant les récepteurs de la TSH. 
- La thyroïde a une tendance naturelle a évoluer vers la dystrophie: Dans un même follicule, on 

a des cellules avec des pouvoirs de réplication plus importants que d’autre. 
Si ces cellules ont un équipement enzymatique important elles vont produire des nodules 
« chauds » captant l’iode radioactif alors que si elles n’ont pas cet équipement elle produiront 
des nodules « froids » ne captant pas l’iode radioactif. 

Un goitre s’entretient dès qu’il a commencé, même si la biologie redevient normale. 

Facteurs goitrogènes: 
> Carence en iode (chroniquement < 50 micro-grammes/jour) peut provoquer une hypothyroïdie si 
la compensation n’est pas suffisante. Source d’iode: Sel marin et poissons.
> Substances alimentaires (Thiocyanates qui inhibent la captation de l’iode, son organification et 
le couplage des iodothyrosines comme les choux, le manioc, les lentilles, les boissons avec de 
l’eau « polluée «  aux phtalates,…) 
> Médicaments (anti-thyroïdiens de synthèse, lithium) 
> Facteurs génétiques
> Facteurs physiologiques (Besoin d’hormone accru lors de la puberté, grossesse, allaitement) 

2. Hyperthyroïdie:

Causes: 
> Tumeur sécrétante bénigne.
> Maladie de Basedow: Auto-Anticorps contre les récepteurs à la TSH ce qui stimule la production 
d’hormone de façon constante avec une rétro-régulation inefficace. 

Triade des signes cliniques: 
- Tachycardie (sensibilité au catécholamines) et maigreur (augmentation du métabolisme)
- Exophtalmie:  Réaction des anticorps dans l’orbite qui augmente le tissu adipeux rétro-orbitaire.
- Goitre (stimulation de la croissance de la glande). 
Il peut y avoir d’autre signes comme une intolérance à la chaleur, des diarrhées ou une augmentation des 
réflexes (symétrique). 

Traitement: Thiourées (Basedow-Graves) -> propylthiouracile ou thiamazol. Chirurgie thyroïdienne 
et prévention des lésions ophtalmiques. 
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3. Hypothyroïdie: 

Signe caractéristique = Taux élevé de TSH. 

Causes: 
> Atteinte de la glande thyroïde (hypothyroïdie primaire):
- Carence chronique en iode
- Thyroïdite auto-immune (Hashimoto: Auto-anticorps contre les constituants de la thyroïde) 
- Cause iatrogène 
- Maladie infiltrative (sarcoïdose,…)
- Trouble enzymatique de la thyroïde (génétique) 
-
> Atteinte de l’hypophyse ou de l’hypothalamus (hypothyroïdie secondaire):
- Insuffisance hypophysaire 
- Lésion hypothalamique 
- Déficit en TRH 

Tableau clinique: 

- Réduction du métabolisme de base: Prise de poids, fatigue, le patient a froid,… 
- Sensibilité diminuée aux catécholamines (hypotension, bradycardie) 
- Myxoedème: Gonflement du visage et des mains dû à un dépôt de mucopolysaccharides 
- Hyporéflexie

Traitement: Substitution journalière en H. thyroïdiennes per os. 

Lors du développement, s’il y a une hypothyroïdie cela peut causer un nanisme dysharmonieux et 
un crétinisme => Forme congénitale de l’insuffisance thyroïdienne. 
Dépistée systématiquement à la naissance! 

Exploration de la fonction thyroïdienne: 
> Imagerie
> Dosage d’iode (presque plus utilisé)
> Dosages hormonaux 

L’interprétation des résultats est important, parfois on dose en même temps que le TSH la T4L. 
On peut faire des épreuves à la TRH pour voir les réponses. 
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