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I. Introduction :

• La thyroïde est l'une des glandes endocrines les plus importantes. 
• Pratiquement chaque tissu de l’organisme est influencé directement 

ou indirectement par ces hormones ; donc sont des hormones                        
« à action ubiquitaire ».

•  participe au maintien de l'homéostasie chez l'adulte.
• Les hormones thyroïdiennes sont des dérivés d’acide aminé iodé        

« la tyrosine », il s’agit de la thyroxine T4 et la triiodothyronine T3.
• la thyroïde sécrète une hormone hypo-calcemiante :                             

la thyrocalcitonine. 



II. Bases anatomo-histologiques : 

•  La thyroïde est une glande 
endocrine située dans la région 
cervicale médiane basse.

•  formée de deux lobes reliés par 
un isthme



II.Bases anatomo-histologiques 

• Le tissu thyroïdien est organisé en 
follicules . 

• Les follicules sont formés par un 
épithélium simple de thyréocytes 
délimitant une cavité - l'espace 
folliculaire – contenant la substance 
colloïde .



II. Bases anatomo-histologiques :  

• La thyroïde comporte des cellules claires ou 
para folliculaire responsable de la synthèse 
d'une hormone hypocalcémiante, la 
thyrocalcitonine. 



III. Biosynthèse des hormones thyroïdiennes 

1. Synthèse de la thyroglobuline 
et sa libération dans la lumière 
des follicules : 

- Les hormones thyroïdiennes 
sont des dérivés d’acide aminé 
iodé « la tyrosine ». 

- la TG est une glycoprotéine 
synthétisée dans les thyréocytes 
puis libéré dans la colloïde par 
exocytose.
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III. Biosynthèse des hormones thyroïdiennes 

2. Captage de l’iodure :
  a- L’apport d’iode :
     - Apport exogène en iode «alimentaire».
     - Le sel marin , les animaux marins et les 
céréales provenant des terrains riches en iode en 
contiennent beaucoup.
     - Ces réserves dans l’organisme sont faibles 
(10à20mg).
      - Besoins varient en fonction de l'âge(100ug/j 
pour l’enfant , 150 a l'âge adulte et jusqu’à 
300ug/j en cas de grossesse et allaitement) .



III. Biosynthèse des hormones     thyroïdiennes 

b- La captation des iodures par 
les thyréocytes : 
•   la cellule thyroïdienne prélève à 

partir du sang l’iodure(I-) par un 
symport 2Na/I-( NIS transport 
actif secondaire)  . 

• Une fois prisonniers à l’intérieur 
des cellules, les iodures se 
déplacent dans la lumière du 
follicule par diffusion facilitée.



III. Biosynthèse des hormones thyroïdiennes 

3. L’oxydation de l’iodure et iodation 
de la TG: 
• au pôle apicale, les iodures (I-) sont 

oxydés transformés en iodes(I2) .
• il se lie à la tyrosine de la TG de la 

cavité colloïde grâce à la 
thyropéroxidase(TPO) en présence 
de H2O2.  

•  Elle aboutit à la formation de  
mono-iodothyronine (MIT) .

•  la liaison de 02 atomes d’iodes 
produits la di-iodothyronine (DIT). 



III. Biosynthèse des hormones thyroïdiennes 
4.Union des tyrosines iodées et 
formation de T3 et de T4 :
• des enzymes de la cavité colloïde 

unissent la MIT et la DIT entre elles. 
•   DIT + DIT =  la thyroxine T4.
•    MIT +DIT = la triiodothyronine T3.
•  Ces hormones sont encore liées à 

la thyroglobuline.



III. Biosynthèse des hormones thyroïdiennes 

5. Endocytose de la TG de la     
colloïde :
• les cellules folliculaires 

absorbent la thyroglobuline 
iodée par endocytose .



III. Biosynthèse des 
hormones thyroïdiennes 

6.Diffusion des hormones dans la 
circulation :
la thyroglobuline iodée est hydrolysée 
par des protéases, par ce moyen la T3 et 
T4 sont libérées et rejoignent le flux 
sanguin .



IV. Transport 
dans le sang : 
• la thyroxine (T4) 

représente environ 75% 
des hormones 
thyroïdiennes circulantes 
mais son activité 
biologique est moindre . 

                           

                forme de stockage.
 



IV. Transport dans le sang : 

• T3 (triiodothyronine) est la 
forme active .



IV. Transport dans le sang : 

• Les 2/3 des hormones hyoïdiennes sont transportées par la TBG          
« thyroxine binding globuline ».

• le reste se lie à une pré albumine TBPA et à une albumine sérique.
• des traces (≃ 0.33% de La T4) circulent dans le sang, mais constitue la 

forme active au niveau des cellules cibles. 
 
La totalité de la T4 circulante provient de la production 
thyroïdienne, tandis que la plus grande partie de la T3 est 
issue de la conversion périphérique de T4 en T3



V. Mode d’action 

• Les HT sont liposolubles.
•  Elles diffusent dans leurs cellules 

cibles ou’ elles se lient à des 
récepteurs nucléaires qui sont 
toujours liés à l’ADN. 

• Cette interaction déclenche la 
transcription de gènes de l’ADN en 
molécules d’ARN messagers (ARMm). 
Ces molécules sont ensuite traduites 
dans le ribosome cytoplasmique et 
produisent des molécules protéiques 
spécifiques



VI   .  Effets biologiques :

Les hormones thyroïdiennes sont des hormones à action ubiquitaire.
- Augmentent le métabolisme de base et la thermogènese obligatoire .
- Accélèrent le fonctionnement de la pompe NA/K/ATP.
- l'action hyperglycémiante .
- Inhibent l'action de l'insuline en accélérant sa dégradation    

(sensibilité à l'insuline exogène si le diabète coexiste avec une 
thyrotoxicose)

- Stimulent la dégradation du cholestérol et accélère la lipolyse



VI   .  Effets biologiques :

• augmentent l'activité de biosynthèse des protéines. 
• augmentent également la vitesse de dégradation des protéines.
• et, lorsqu'elles sont trop abondantes, la dégradation des protéines est 

plus rapide que leur biosynthèse          un bilan azoté négatif.
•  stimule la sécrétion et favorise l’action de l’hormone somatotrope  
                          la croissance normale 
• chez les nouveau-nés : assurent la maturation des cellules nerveuses.
• Effet sur le cœur : accélèrent le rythme cardiaque , une augmentation 

de la pression artérielle systolique.



VI   .  Effets biologiques :

- ↑ la filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal. 
-  favorisent la motilité et le tonus gastro-intestinal, accroissement de la 

sécrétion des sucs digestifs .
- favorisent l’hydratation de la peau et stimule son action sécrétoire. 
- L’hormone thyroïdienne est indispensable à la croissance normale.



Action des HT sur les organes:



VII. Métabolisme et Excrétion :

• ½ vie de la T3 : 1 à 2 jours 
• ½ vie de la T4 : 6 à 7 jours, augmente si le TBG est abondante (grossesse 

par imprégnation ostrogénique) : 7à9 jours.
• Si le TBG diminue dans le sang (cirrhose, syndrome néphrotique, ..) 

l’élimination du T4 est accélérée 3 à 4 jours.
• Après la désiodation et la désamination de la T3, le métabolite final est 

éliminé dans les urines.
• La thyroxine subit trois voies métaboliques :  
         - Désiodation donnant T3 et rT3
         - Glycuroconjuguaison hépatique : élimination biliaire dans les fèces.
         - Désamination et décarboxylation dans les tissus : élimination urinaire. 



VIII. Régulation de la 
fonction thyroïdienne : 

1. Le système hypothalamo-hypophysaire :
  1. TRH :{thyrotropin relising hormon) : 
sécrétée sous forme de pulses par 
l’hypothalamus. Elle stimule la sécrétion de 
la TSH par l’hypophyse qui agit sur la thyroïde 
pour libéré les HT(T3,T4) .
 
-La noradrénaline stimule la TRH et la 
dopamine l’inhibe.



VIII. Régulation de la fonction thyroïdienne : 
• 2. La TSH (thyroïde stimulating hormone ): 
- stimule la sécrétion et la synthèse de HT ainsi que la 

croissance de la cellule folliculaire.
- La TSH est sous contrôle hypothalamique TRH.
- Rétro contrôle négatif (feed back négatif exercé par les HT).
- La dopamine, somatostatine, glucocorticoides à forte dose 

inhibent le sécrétion de TSH.
- Œstrogènes stimulent la TSH.
- un rythme nycthéméral (max vers23 h et min vers 11 heures)
- un rythme circannuel (max printanier et minim automnal).



VIII. Régulation de la fonction thyroïdienne : 

2. Autorégulation thyroïdienne:
- Effet Wolf Chaikoff : L'iode intervient à forte dose comme inhibiteur 

de synthèse . La thyroïde empêche ainsi une formation hormonale  
importante et met le sujet à I ’abri d'une hyperthyroïdie secondaire.

3. L'état nutritionnel : conditionne le niveau de désiodation 
périphérique. En cas de jeûne, de dénutrition ou d'hyper catabolisme,        
I' iodotyrosine déshydrogénase est inhibée avec diminution des taux 
sanguins de T3 et augmentation de ceux de rT3.


