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lobulée,
impaire et médiane,
25 grammes environ mais variations avec

- le sexe
- le cycle génital.

Située devant les premiers anneaux trachéaux,
constituée de deux lobes latéraux, réunis par un isthme central
porte inconstamment un diverticule, (la pyramide de Lalouette)
fabrique les hormones thyroïdiennes + la calcitonine

Glande très richement vascularisée.

hormones : hormones thyroïdiennes (T3 et T4) et calcitonine

Importantes dans le développement 

et la croissance des tissus.
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HISTORIQUE :

Description initiale par L. de Vinci
puis par Vésale (1553)

Wharton (1656) lui donne son nom (presque) actuel : thyréoïde (thyreos)

Lalouette (1743)             description anatomique fine avec sa vascularisation
reconnaît les vésicules thyroïdiennes

Marine et Kimball (1910): prônent la iodoprophyllaxie
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4 semaines 5 semaines

6 semaines 7 semaines

RAPPEL EMBRYOLOGIQUE :

12-13 
semaines

5 
semaines
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STRUCTURE HISTOLOGIQUE :

1 une capsule         glande lobulée : 

-

- Une interne envoyant des cloisons en profondeur            la lobulation
voie de pénétration des vaisseaux, des lymphatiques et des nerfs

2 Les vésicules thyroïdiennes :

3 Les travées intervésiculaires :
Quelques fibres de tissu conjonctif servant de support à

- une vascularisation capillaire +++++

- des mastocytes ++

Une innervation principalement vasomotrice.
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LA VÉSICULE THYROÏDIENNE

Epithélium simple
reposant sur une lame basale,
cernant la colloïde

Activité et hauteur
:

-
-
- pavimenteux chez le vieillard

variant avec une pathologie :
- pavimenteux      : hypothyroïdie,
- cylindrique haut : hyperthyroïdie

Epithélium formé par 
- des thyréocytes,
- des cellules C,
- des cellules «couloirs»
- des cellules de Hurthle.

Colloïde :
- PAS positive
- amphotère,
- vacuoles de résorption,
- stries (artéfacts)

Espaces extra-vésiculaires :
- capillaires fenêtrés +++

Mais variations +++ dans la totalité du parenchyme 
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Cellule C
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8Thyréocytes actifs  (semi-fine bleu de toluidine)

Slaanor
Cellule C
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Thyréocytes « au repos »  (semi-fine bleu de toluidine)
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THYRÉOCYTE : M.E.

Noyau

R.E.G.

Mitochondries

Vésicule de résorption

Appareil de Golgi

Lysosome

Colloïde

Microvillosités

Pôle basal ou vasculaire
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THYRÉOCYTE : M.E.

Membrane plasmique :
- au pôle apical :  microvillosités

thyroperoxydase (TPOX)
complexes de jonction +++

- au pôle basal :   Na/K ATPase
Na/I symport
Récepteur TSH

Les vésicules supra-nucléaires :
Plusieurs types :

- des lysosomes,
- qq peroxysomes,
-

(provenance Golgi    thyroglobuline)
-

et vacuoles (compartiment endosomal)
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Thyréocyte en ME
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Synthèse
enzymes

lysosomales

Synthèse
thyroglobuline

Synthèse
thyroperoxydase

Iodination puis
excrétion thyroglobuline

Réarrangement 
moléculaire

Réabsorption

Capture des
Iodures :

Na+/K+ ATPase & 
Na+/I- symport

Glycosylations

Réabsorption :
- voie microvillositaire,

quand hyperstimulation

Lysosomes
Thyroglobuline

Dégradation lysosomale

Libération :
- T3, T4
- MIT, DIT
- Acides aminés

puis 
passage sanguin

Fonctionnement du thyréocyte 
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NH
CH

CO
NH

Thyroglobuline :
2750 AA, 330kDa,

Glycosylée,
Qq 120 résidus tyrosyl

Déshalogénation
périphérique

Iode
alimentaire

Excrétion
puis

iodination

Dégradation lysosomale

AA MIT DIT

Déshalogénation

Iode
actif

Na+/K+ ATPase
+

Symport Na+/I

T3 T4

Tyrosine

T4

T3 T4

TG
TG

TG
iodée

TG

Iodures

Vers les tissus

Excrétion rénale

Réabsorption

TG iodée COLLOÏDE

O OH

OH OH

Réarrangement intramoléculaire
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Les Hormones thyroïdiennes :

structure de T3 :

Le transfert extracellulaire :
se fait avec des protéines transporteurs TBG (Thyroïd binding globulin) :véhicule  75 % T3 T4

TBPA (Thyroïd binding pre-albumin): 15 %
Albumine : 10 %

:
traversée libre des membranes plasmiques,
fixation sur des récepteurs nucléaires c-ERB (= facteurs de transcription)

fixation de T3 transcription de plusieurs gènes 
SAUF les gènes des chaînes et de la TSH

Rôles
augmentent les oxydations augmentation du métabolisme basal

2

la glande thyroïde = 
besoin quotidien en iode = 125 g (carence si < 50 g)

- O - - CH2 - CH
NH2

COOH

I

HO -

II
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Contrôle de la libération des hormones
thyroïdiennes T3 et T4

par la TSH hypophysaire :
protéine composée de 2 chaînes et = 

produits de 2 gènes contrôlés 
par le taux de T3

fixation sur récepteur membranaire 
du thyréocyte (pôle basal) action thyréotrope

TSH contrôlée par TRH hypothalamique
(= thyréolibérine)

rétrocontrôles par T3 et T4    



17

LES CELLULES C ou cellules parafolliculaires

Embryologie :
Les cellules C dérivent des crêtes neurales,
comme certains éléments conjonctifs intervésiculaires de la thyroïde

Histologie :
avec une coloration standard, mise en évidence par leur position dans le follicule

en IHC : anticorps anti-calcitonine

Spontanément fluorescentes après fixation par les vapeurs de formol,
Argentaffines (technique de Grimelius)
Présentent une métachromasie masquée
capables de décarboxyler
possèdent des décarboxylases

Ces spécificités sont caractéristiques des cellules dites « APUD »
Amine Precusor Uptake  Decarboxylase

1853 : Leydig les décrit dans la thyroïde
1962 : Copp décrit chez le chien une hormone hypocalcémiante, la calcitonine. 
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LES CELLULES C  (cellules parafolliculaires)

Après fixation par des vapeurs 
de formol et observation au 
microscope U.V : sont 
spontanément fluorescentes.

Argentation selon Grimélius : 
se colorent intensément 

= cellules argentaffine

Coloration standard :
position 
parafolliculaire

Cellules C ~ 0,1 %  de la masse cellulaire thyroïdienne
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SECRETION des CELLULES C :

La calcitonine :

Pré-procalcitonine      procalcitonine (12kDa)       calcitonine (3400 Da) 
(peptide 32 AA avec un pont S=S)

un même gène (11p15.3) code 3 peptides différents (épissages alternatifs) : 
calcitonine dans les cellules C
katacalcine dans les cellules embryonnaires
CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) comme neurotransmetteur 

libération indépendante de tout contrôle hypophysaire
contrôle direct par la concentration calcique du sang circulant

appréciée grâce à son récepteur CaR 

hormone hypocalcémiante
inhibition des ostéoclastes        freine la destruction osseuse

antagoniste de la parathormone (PTH)
hormone 
avec la PTH, inhibent la transformation du précurseur en Vit D active

La sérotonine synthétisée à partir du tryptophane puisé dans le sang
= précurseur de la mélatonine épiphysaire 
= neurotransmetteur

Slaanor


Slaanor
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PATHOLOGIES :
Thyroïdiennes :

Hypothyroïdie : maladie de Hashimoto (autoAc anti-ThyroPox)

Des cellules C :
Les cancers médullaires de la thyroïde hyper production de 
calcitonine

cellules issues des crêtes neurales), très rare.

Athyréose : absence de développement de la thyroïde          « crétin goitreux »
dépistage anténatal systématique car traitement substitutif efficace
f= 1/4200 naissances 

Hyperthyroïdie : maladie de Basedow
stimulation continue du récepteur à la TSH par fixation 

Les migrations ectopiques : thyroïde linguale,
thyroïde médiastinale
kystes du tractus thyréoglosse              
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4 à 8 petites glandes situées à la face postérieure du corps thyroïde (# grains de blé)
(environ 40mg chacune, + grosse chez la femme )

élaborent une hormone glycoprotéique hypercalcémiante : la parathormone 

HISTORIQUE :

1861 : Tétanie décrite par Trousseau et Corvisart, suite à des opérations dans la région cervicale
1882 : Reverdin, Kocher et Weiss suspectent liaison entre tétanie et parathyroïdes
1897 : Moussu (véto Maison Alfort) : ablation des parathyroïdes, mortelle par tétanie
1905 : Chvostek décrit la tétanie infantile et la définit comme une hypoparathyroïdie

produite et la nomme parathormone

Slaanor
PTH: agoniste calcitonine
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EMBRYOLOGIE :

Foramen caecum

Ebauche
thyroïdienne

I

II

III

IV

3e poche
endobranchiale

Ébauches parathyroïdiennes
Ébauche thyroïdienne
Ébauches thymiques

5 S.
7 S.

9-10 S.

4e poche
endobranchiale

Les premières cellules parathyroïdiennes à apparaître 
sont les cellules principales (12~14 S)

CUB

T
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HISTOLOGIE 
Différents types cellulaires

- cellules principales,
- cellules oxyphiles,
- cellules transitionnelles,
- adipocytes. 

Cellules oxyphiles

Cellules principales

Adipocytes

Capillaire

Chez le nouveau-
puberté : un seul type cellulaire, 
les seules cellules principales
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HISTOLOGIE :

Mince capsule conjonctive
envoyant des travées conjonctivo-vasculaires dans la glande           glande réticulée

1 - Les cellules principales (4 à 8 m):
les plus nombreuses,
cytoplasme (fortement) coloré (REG)

synthétisent la PTH
2 Les cellules oxyphiles :

les plus grandes (>10 m)
cytoplasme rempli par des mitochondries

3 Les cellules transitionnelles :
PAS positives  (présence de glycogène)
nombreuses mitochondries

adipocytes (20 à 40%) 
70 % )

Les cellules principales
possèdent des grains 
sécrétoires dans leurs 
cytoplasmes

Parathormone (PTH)

Les cellules oxiphiles  et 
transitionnelles ne
synthétisent pas de PH

pré-proparathormone de 115 AA,
clivée en proparathormone
puis, par une convertase (la furine)
en PTH mature (84 AA)
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la cellule principale :
La première à se différencier. 
Cellules de petite taille (env. 8 m)

Membrane plasmique :
nombreux engrènements avec 
desmosomes et gap-jonctions 

REG ~ abondant
Golgi bien développé
Mitochondries, cytosquelette, 
qq lysosomes et phagolysosomes
qq plages de Gn, 
qq globules lipidiques

un pôle vasculaire avec récepteur sensible au calcium (CaSR)
récepteur couplé aux protéines G membranaires

sensible au taux du calcium circulant

N

C

Extracellulaire

Intracellulaire

CO

CP

CT

capillaire
fenêtré
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Le CaSR = Calcium Sensor Receptor

Distribution générale du CaSR sur les membranes plasmiques :
des cellules parathyroïdiennes, côté pôle vasculaire

mais aussi des cellules C thyroïdiennes,
des cellules tubulaires rénales,
des ostéoblastes.

La synthèse de PTH se fait « à la demande » sans stockage prolongé

dans la cellule principale : RARES grains de sécrétion, 
petits (300 nm), ronds ou ovalaires, denses, contenant la  PTH

Quand bilan calcique normal : 80% des cellules de la parathyroïde sont au repos

PTH = hormone hypercalcémiante , cibles = os et rein
PTH active les ostéoclastes ++

Lorsque CaSR est saturé en ions Ca ++ inhibition de la synthèse et de la libération de PTH

Pathologies :
hyperparathyroïdie hypercalcémie

activité des ostéoclastes +++ risques de fractures
+ hypercalciurie risque de lithiase urinaire

hypoparathyroïdie hypocalcémie hyperexcitabilité neuromusculaire
tétanie


