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La glande thyroïde
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Rappel du cours précédent : 
Les hormones thyroïdiennes présentent des effets pléiotropes.

1.3 Histologie

Au sein de cette glande,  on distingue des unités fonctionnelles sphériques de différentes
tailles,  appelées  les  follicules.  Ces  follicules  ont  un  diamètre  de  200µm en moyenne.  Ils  sont
constitués de cellules folliculaires, les thyrocytes, qui sont des cellules épithéliales. Elles délimitent
un  lumen,  rempli  d'une  glycoprotéine,  la  thyroglobuline.  Cette  thyroglobuline  rentre  dans  la
composition  d'un  gel  appelé  colloïde  qui  remplit  la  cavité  du  follicule.  Ce  sont  les  cellules
principales. 

Il y a  des cellules endothéliales qui entrent dans la composition des capillaires. Celles-ci
apportent les ions iodures et bordent les follicules. 
Dispersées entre les follicules, il y a des cellules aux fonctions très différentes :

Les  cellules  parafolliculaires qui  sont  situées  entre  les  cellules  folliculaires.  Elles
synthétisent une hormone, la calcitonine. Sur un plan fonctionnel, cette calcitonine est impliquée
dans l'équilibre, le métabolisme du calcium [on la reverra dans le chapitre consacré au métabolisme
du calcium].

2. L’iode

La synthèse des hormones thyroïdiennes est dépendante de l'apport en iode. C'est un élément
non métallique appartenant aux halogènes. 

- L'iode 127 est utilisé pour la fabrication de ces hormones. 
- On trouve aussi des isotopes artificiels : Iode 125, 131 ou 123. 

Le principal réservoir en iode est l'eau des  océans. L'iode est contenu sous forme d'ions
iodures.  Ces  iodures,  sous  l'action  des  UV,  peuvent  être  transformés  en  iode  élémentaire.  En
réagissant avec l'oxygène, ils peuvent se retrouver dans l'atmosphère sous forme radicalaire. 
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2.1 Cycle de l'iode :

 Les précipitations renvoient vers le sol l'iode de l'atmosphère. Cet iode sous forme d'iodures et
d'iodates va rejoindre les rivières et les sols et enfin l’océan. Les végétaux qui poussent au niveau
de ces sols vont être + ou – enrichis en iode, dépendamment de leur situation par rapport au littoral.
Plus les sols sont proches des océans, plus ils seront riches en iode. Plus on s'éloigne des régions
côtières et moins les sols seront riches en iode. 

- Zone de montagnes : pauvre en iode. 
- Zones désertiques : nul en iode.
- Zones océaniques : beaucoup d'iode (suppléments en iode dans l'alimentation)

2.2 Les différentes sources

2.2.1 Source alimentaire :

L'iode est apporté aux populations d'une manière très variable selon différents paramètres
tels que le lieu et la saison de production des aliments, le mode de vie et les habitudes alimentaires
des populations.

La principale source d'iode est la source alimentaire avec par exemple les algues marines, les
poissons de mer, les coquillages, les crustacés. Des aliments d'origine végétale peuvent être assez
riches en iode également : le soja, l'ail. 
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Une question persiste: « Pourquoi les algues marines sont-elles dans la catégories origine animal ? » si quelqu’un à la
réponse contacter Zak …

2.2.2 Source respiratoire : 

Dans  l'air  inspiré,  on  trouve  des  ions  iodures  et  iodates  également.  Cette  source  est
négligeable par rapport à la source alimentaire en termes de qualité. 

2.2.3 Source endogène   : 

Désiodation au niveau tissulaire (cf. métabolisme de l’iode plus bas dans ce cours ou le cours de Gauduch, plus
loin, beaucoup plus loin…

(2.2.4 Produits de contraste iodés :   )

Il peut y avoir des apports en iode à des fins diagnostics.

Les apports journaliers recommandés sont de 100µg par jour chez l'adulte. Celui-ci dépend
de l'âge et de l'état physiologique. Par exemple, une femme enceinte a besoin  davantage d'iode. On
estime  qu'en  dessous  d'un  apport  journalier  de  25µg/jour d'iode,  le  risque  d'hypothyroïdie  est
majeur. Cet apport d'iode est insuffisant dans les régions désertiques et montagneuses (un apport en
iode est alors nécessaire). Dans les régions où la carence est légère, un régime à base de sel de table
peut suffire pour combler la carence. Dans les régions où le manque est plus fort, cela ne suffira pas.
(Donc pas top du tout…)
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2.3 Cycle de l'iode dans l'organisme

La source alimentaire est très variable. Elle passe par l'absorption intestinale exclusivement
vis à vis des ions iodures qui se retrouvent dans 3 compartiments :

- le plasma 
- la glande thyroïde : c'est une pompe à iode. Elle capte l'iode circulant et est capable de le

concentrer selon un rapport de concentration thyroïde/plasma égal à 20 à 40 fois. 
- la salive, les sucs digestifs : ils constituent un lieu de transit des ions iodures. 

Une fois les hormones synthétisées, l'iode se retrouve sous forme circulante ou dans les
tissus cibles sous la forme d'hormones qui possèdent des atomes d'iode. Une deiodination entraîne
un recyclage.

 L'élimination, si elle est nécessaire, se fait au niveau rénal. On peut en retrouver dans les
sécrétions salivaires et dans les glandes mammaires. Le passage de l'iode dans le lait maternel est
conséquent et nécessaire. Mais que ce soit les glandes salivaires ou mammaires, cet ensemble de
cellules  ne  sont  pas  capables  d'organifier  l'iode  c'est  à  dire  de  le  greffer  sur  des  molécules
organiques. Seule la thyroïde peut le faire.

La thyroïde stocke les hormones thyroïdiennes mais l'organisme ne sait pas stocker
l'iode en tant que tel. La source unique est cet iode est alimentaire et l'air inspiré (en petite
quantité).

3. La biosynthèse des hormones thyroïdiennes :

3.1 Structure des hormones thyroïdiennes :

Les  hormones  thyroïdiennes  sont  la  triiodothyronine  T3  et  la  thyroxine  ou
tétraiodothyronine T4. Elles sont fabriquées à partir d'un acide aminé, la tyrosine. Cette biosynthèse
implique deux étapes :

-  La  formation  d'intermédiaires  qui  n'ont  pas  d'effets  biologiques  :  la  monoiodotyrosine
(MIT) et la diiodotyrosine (DIT) qui correspondent à une forme mono ou diiodé de la tyrosine. Ce
sont 2 précurseurs des hormones thyroïdiennes.

- L'association des MIT et des DIT entre elles par une réaction de couplage. 
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- La formation de T4 est issue du couplage de 2 molécules de DIT par l'intermédiaire
de l'atome d'oxygène. 

- La formation de T3 est issue du couplage d'une DIT et d'une MIT. 

On peut retrouver une hormone reverse T3, c'est le miroir de T3 mais les atomes d'iode ne sont pas
fixés au même endroit. L'hormone reverse T3 sera inactive. 

Entre les T3 et les T4, les cibles biologiques sont identiques.
Cependant, la demi-vie de T3 est beaucoup plus courte (1 jour à 1 jour et demi) par rapport à la
durée de vie de T4 qui est de 5 à 8 jours. (Ne pas oublier que ces deux hormones ne varient que par
un atome d'iode.)

3.2 Synthèse des HT et cycle intra-thyroïdien de l’iode

3.2.1 Transport actif de l’iode

La  thyroglobuline  fait  partie  du  colloïde.  Le  thyrocyte  est  polarisé  avec  de  nombreux
transporteurs à iodures qui sont situés près du capillaire. 
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1/  Co-transport actif (car  concentration intracellulaire = 30x> sang) d’iodure avec sodium
à travers la MP de la cellule folliculaire. 

2/ Une fois dedans, l’iode volumineux ne peut plus retourner dans le liquide interstitiel (le
sodium lui est évacué par la pompe Na+/K+ ATPase.)
Les iodures (inutilisables) sont alors oxydés par thyroïde peroxydase  et convertis rapidement en
iode (2I- + 2e-    I2).

3/  L’iode  passe  dans  le  colloïde  ou  il  rencontre  une  protéine  =  thyroglobuline  (=
glycoprotéine synthétisée par les celules folliculaires et libérée dans la lumière du follicule= 95%
du colloïde)

4/  l’iode se fixe à la tyrosine de la thyroglobuline = IODATION = se fait à la jonction de
pole apical de cellule folliculaire et colloïde via une Enzyme membranaire= iodase Þ formation de
la MONOIODOTYROSINE  = MIT = T1  ou de la DIIODOTYROSINE = T2 = DIT (=  rapide :
quelques min). 
Union des tyrosines iodées : 2T2 Þ T4 et T1 + T2 Þ T3, les 2 restant liées à la thyroglobuline
(=plusieurs heures)  = couplage spontané des MIT ou DIT entre elles.
Chaque molécule de Tg contient environ 30 molécules de T4 et quelques T3.

5/  L’ensemble repasse  vers  les  cellules  folliculaires  par  endocytose et  association de la
vésicule ainsi formée avec un lysosome
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6/ Dans le lysosome, séparation des hormones depuis la thyroglobuline par des enzymes
lysosomiales (= peptidases).
 Quelques  MIT et  DIT ne sont  pas  libérées  dans  le  sang mais  subissent  une  déiodation   I
disponible  pour  néosynthèse  de  nouvelles  HT  au  même  titre  que  l’iode  alimentaire  =  cycle
intrathyroïdien  de  l’iode =  important  car  si  déficience  des  enzymes  responsables  de  cette
déiodation   carence en iode

7/ Diffusion des hormones T3 et T4 vers la circulation sanguine. 
T4 : (90%) ++++  & T3 (surtout synthétisée à la périphérie)
 Petite réserve de T4 dans le foie 

8/  Liaison immédiate à la protéine de transport
Thio-uracile = inhibiteur des peroxydases = antithyroïdien  traitement des hyperthyroïdies (+/-
chirurgie) Pénétration intra-thyroïdienne de l’iode = l’étape clé de la biosynthèse hormonale.
  
Thyroïde est une « pompe à Iode » = Transport actif secondaire
Ce transport est : 

- stimulable par la TSH (hormone stimulant la thyroïde) 
-  Non spécifique (d’autres ions peuvent être transportés)

Applications pharmacologiques : 

Il  existe  des inhibiteurs de synthèse thyroïdienne = les antithyroïdiens pour des patients
présentant  une  hyperthyroïdie.  Parmi  les  antithyroïdiens,  on  trouve  le  propylthiouracile  et  le
carbimazole qui sont des inhibiteurs de la peroxydase folliculaire et donc de l'oxydation. 

L'étape clé est le captage d'iode par les thyrocytes. Ce captage d'iode repose sur la mise en
jeu d'un transporteur actif qui permet de  lutter contre le gradient de concentration. Il utilise le
gradient de sodium comme source d'énergie : c'est du transport actif. Cela permet de concentrer
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l'iode dans le follicule. Tout cela est permis par l'action des Na+/K+ ATPases qui relarguent les ions
sodium en permanence. C'est le NIS : Na-I-symporter. 

Des  déficits  d'adressage  ou  de  localisation  de  ce  transporteur  est  responsable  de  la
pathogénie de certains cancers de la thyroïde. En effet, les cellules folliculaires sont polarisées, ce
transporteur se trouve au niveau du pôle basolatéral de ces cellules. Dans l'efficacité optimale, il y a
deux aspects importants : 

-un niveau d'expression suffisant (transcription et traduction) 
-l'adressage des transporteurs du bon coté de la membrane plasmique pour qu'ils puissent

remplir leur fonction. 

Il y a deux modes de régulation du NIS :

-la  régulation de ce transporteur  se fait  par  une hormone hypophysaire,  la  TSH  (dont
l'effet passe par un récepteur couplé aux protéines G). 
La TSH a des effets sur le NIS et un autre effet qui vise à adresser et à retenir le transporteur du côté
basolatéral de la membrane plasmique. 

-l'iode lui même régule l'activité. 
Une dose importante d'iode diminue l'action du transporteur. Cela a été mis en évidence par

Wolff et Chaikoff. Cet effet peut être mis à profit dans les accidents nucléaires qui ont entraîné une
émission conséquente d'Iode 131 radioactif. La thyroïde étant une pompe à iode, cet iode est rentré
dans la  thyroïde.  Les  risques  de  cancers  sont  très  élevés  par  inhalation.  Il  existe  une stratégie
d'urgence qui consiste en la prise d'une forte dose d'iode stable, ce qui va alors empêcher l'iode
radioactif de rentrer dans la thyroïde puisque l'activité du transporteur sera bloquée. Cet effet est
transitoire, le transporteur va reprendre son activité. 

3.2.2 Organification

La thyroïde est la seule glande capable de stocker autant d'hormones. L'organisme ne sait
pas stocker l'iode en tant que tel, les sources sont très variables d'un lieu à un autre. Il y a une
nécessité  pour l'organisme de stocker  les  hormones.  La  thyroglobuline permet  le  stockage des
hormones  thyroïdiennes  sous  une  forme  inactive  car  elles  lui  sont  couplées.  Les  hormones
thyroïdiennes n'auront pas d'effets sur les cellules folliculaires elles-mêmes. Ce stockage ne se fait
pas dans les cellules mais à l'extérieur des cellules, dans le lumen. Il est permis par le rendement
très  élevé  du  captage  des  iodures  grâce  à  ce  transporteur  qui  facilite  le  stockage.  La  thyroïde
contient  assez  de  T4  pour  assurer  un  fonctionnement  euthyroïdien c'est  à  dire  normal  de  la
thyroïde, sans nouvelle synthèse pendant 2 ou 3 mois. (Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c’est
impressionnant quand même !) Cela permet de faire face aux aléas de l'apport en iode.

Applications médicales :

On peut utiliser l'iode 131 (thérapie ciblée) dans certains cancers ou hyperthyroïdies. C'est
un cas de traitement anticancéreux ciblé : on recherche à ne traiter que l'organe qui fait l'objet du
dysfonctionnement.
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On peut utiliser l'iode 123 qui sera injecté pour un examen d'imagerie fonctionnelle c'est à
dire  de  scintigraphie.  Cela  permet  d'imager  la  thyroïde  avec  ses  deux lobes  et  en  fonction  du
captage de l'iode, on pourra diagnostiquer une hyper ou hypoactivité de la glande reflétant un hyper
ou hypocaptage des ions iodures. Une dissymétrie entre les deux lobes peut signaler une pathologie.

3.2.3 Transport des hormones thyroïdiennes     :

Ces hormones thyroïdiennes sont captées par les protéines plasmatiques notamment par la
thyroxine  binding  globulin (TBG)  qui,  comme  la  plupart  des  protéines  plasmatiques,  est
synthétisée par le foie. La TBG a comme particularité de présenter une forte affinité pour la T4. Par
contre,  la capacité de transport  est  faible :  ces protéines sont  vite  saturées d'où la nécessité de
l'intervention de la thyroxine binding albumine ou de l'albumine. L'albumine est peu spécifique,
elle a une affinité moindre mais une capacité de transport beaucoup plus élevée que la TBG. Seule
la fraction libre entre dans le compartiment cellulaire : c'est une toute petite partie car on estime que
99% de cette hormone est liée. Cette fraction liée constitue un important réservoir métabolique de
ces hormones thyroïdiennes. Non seulement la quantité d'hormones libres est un facteur à prendre
en compte mais il faut aussi tenir compte de la quantité de protéines de transport présentes dans
l'organisme. 

Cette  dernière  peut  varier  en  fonction  de  l'état  physiologique  ou  de  la  présence  de
médicaments. Au cours de la grossesse, l'élévation des œstrogènes dans le plasma va entraîner une
augmentation de la synthèse de la TBG et donc augmenter la capacité du réservoir métabolique en
hormones  thyroïdiennes.  Cette  quantité  de  protéines  de  transport  va  permettre  d'apporter  plus
d'hormones thyroïdiennes, ce qui est nécessaire au métabolisme maternel qui est augmenté. Cela va
augmenter  la  disponibilité  d'hormones  thyroïdiennes  pour  l'organisme  maternel  et  aussi  pour
l'organisme fœtal. A l'inverse, il y a d'autres situations dans lesquelles les protéines de transport
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voient leur quantité diminuer : par exemple lors de la prise au long cours d'hormones androgènes ou
de glucocorticoïdes. Il existe des phénomènes de compétition entre les hormones thyroïdiennes et
des médicaments tels que les salicylés.

3.2.4 Métabolisme et excrétion

La T4 est majoritairement secrétée par la thyroïde mais elle a une faible activité biologique.
On  la  considère  comme  une  pro-hormone  qui  va  nécessiter  pour  être  pleinement  active  une
conversion enzymatique en T3 qui est  la forme la plus active.  On retrouve plus de T4 dans le
plasma car la thyroïde en synthétise davantage et parce qu'elle a une durée de vie plus longue.

La conversion est obligatoire pour obtenir les effets des hormones thyroïdiennes. Elle se fait dans
les tissus cibles extra thyroïdiens (il existe beaucoup de tissus cibles), en grande partie dans le foie.
Elle peut se faire avant ou après l'entrée dans les cellules. 

Il existe des enzymes importantes, les désiodinases : 
-D1 et D2 transforment T4 en T3, elles augmentent donc l'activité biologique des hormones

thyroïdiennes. D1 se situe avant l'entrée dans la cellule alors que D2 se situe après.
-A l'inverse, D3 est responsable de la conversion de T4 en reverse T3 (qui n'a pas d'activité

biologique). 

=> D1 et D2 sont activatrices alors que D3 est inhibitrice. 

L'importance de ces desiodinases est illustrée par des pathologies au cours desquelles l'inhibition de
ces enzymes entraîne une diminution des effets des hormones thyroïdiennes : c'est le cas de cancers,
de traumatismes ou de brûlures. 
T4 a peu d'activité biologique à l'inverse de T3. T3 a une plus forte activité biologique car :

-elle est moins fixée aux protéines de transport que T4.
-elle a une plus grande affinité pour les récepteurs que T4 (élément le plus important)

3.  Régulation de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes :

3.3.1 L’axe hypothalamo-hypophysaire

Compte  tenu  de  l'apport  iodé  très  variable  et  la  nécessité  d'avoir  une  quantité  d'hormones
adaptée aux besoins de l'organisme, il y a besoin d'une régulation de cette synthèse. 

 Le mécanisme majeur est celui assuré par l'axe hypothalamo-hypophysaire.
L'hypothalamus synthétise une  libérine qui va favoriser la synthèse de TSH par l'hypophyse qui
agira ensuite au niveau de la thyroïde.
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L'ablation de l'hypophyse entraîne une hypotrophie de la thyroïde quelques semaines ou
mois plus tard,  suggérant le caractère nécessaire d'une hormone hypophysaire sur l'action de la
thyroïde.  A  l'inverse,  si  on  administre  quotidiennement  de  la  TSH,  on  constate  un  hyper-
développement de la thyroïde donc une hypertrophie thyroïdienne. 

L'hypophyse exerce un contrôle descendant mais il existe aussi un rétrocontrôle négatif.
Si on administre T3 ou T4 à un animal, on constate une diminution de la synthèse de l'hormone
TSH par l'hypophyse. Ce rétrocontrôle est principalement assuré par T3 qui est toujours la molécule
la plus biologiquement active. Ce rétrocontrôle diminue la sécrétion de TSH et diminue aussi la
sensibilité hypophysaire à l'action de la TRH et ceci probablement par une down-régulation des
récepteurs au TRH situés sur les cellules hypophysaires. 
Quand  T3  et  T4  voient  leur  concentration  s'élever,  elles  exercent  un  rétrocontrôle  négatif  sur
l'hypothalamus et l'hypophyse. 

L'apparition  d'un  goitre illustre  le  fonctionnement  de  cet  ensemble.  Le  goitre  est  une
hypertrophie visible  sur  l'avant  du  cou  du  sujet  qui  n'est  pas  forcement  synonyme  d'une
hyperthyroïdie. En cas d'apports suffisants en iodures, on a un état euthyroïdien. Ces hormones T3
et T4 vont exercer un contrôle négatif et faire en sorte que l'ensemble soit adapté aux besoins. Dans
les pays où il y a une carence alimentaire, la thyroïde synthétise une faible quantité d'hormones
thyroïdiennes, le rétrocontrôle va alors être très léger et donc l'hypophyse ne va pas être inhibée par
T3 et  T4. Elle  va synthétiser  de façon excessive de la TSH. Ces patients  vont développer une
hypertrophie de la thyroïde car la TSH a des effets sur les cellules folliculaires. 

L'hyper/hypothyroïdie  désigne  le  niveau  de  production  des  hormones  alors  que
l'hyper/hypotrophie de la thyroïde désigne le niveau de développement de la thyroïde.

Gloitre = hypertrophie   ≠   hyperthyroïdie     !!
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L'axe HH est le mécanisme principal. Le froid est un des principaux stimuli physiologiques
capable de stimuler l'activité des hormones thyroïdiennes. 
Le principal effet des hormones thyroïdiennes est d'entraîner un métabolisme dans les organes, ce
qui génère de la chaleur. En situation d'hypothermie, l'organisme doit rétablir la température. Les
hormones thyroïdiennes  le  permettent  :  on a  une  augmentation  de la  production  des  hormones
thyroïdiennes. Cela est permis par des thermorécepteurs qui vont commander la sécrétion de TSH,
de manière indépendante de la rétro-inhibition. On a donc une élévation du métabolisme. 

3.2. Régulation par les facteurs de croissance locaux

Il y a aussi une régulation par les facteurs de croissance, locaux, paracrine et autocrine.
L'activité de la thyroïde est soumise à un contrôle hormonal par d'autres hormones. Les estrogènes
et les glucocorticoïdes sont susceptibles de modifier la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Les
estrogènes  agissent  sur  la  TBG.  Les  glucocorticoïdes  diminuent  la  sécrétion  des  hormones
thyroïdiennes essentiellement par un effet sur la TSH. 

3.3. Résumé

Pour le contrôle et la régulation de la biosynthèse, la TSH influe sur toutes les étapes, aussi
bien au niveau de la synthèse que de la sécrétion. 
La TSH :
- Modifie l'adressage des transporteurs
- Joue sur l'organification de l'iode
- Joue sur la phase de libération des hormones dans le sang : c'est un effet qui est rapide
- Augmenter le nombre et la taille des cellules folliculaires. 

La TSH est produite au niveau de l'hypophyse. Les récepteurs à la TSH sont des récepteurs
couplés aux protéines G dont certains passent par une adénylate cyclase et utilisent l'AMPc comme

13



L2 Pharmacie – Endocrinologie                                                                                                       N°3
05/02/2014 – Pr Schumann Bard
Groupe 5 – Bénédicte et Camille

messager  et  d'autres  utilisent  le  diacilglycérol  ou  l'inositol-tri-phosphate.  La  plupart  des  effets
majeurs de la TSH passent par une protéine Gs et la production d'AMPc. 

Le  TRH (facteur  de  libération  hypothalamique)  est  secrété  par  le  noyau  para  ventriculaire  de
l'hypothalamus  mais  il  peut  être  synthétisé  par  le  foie,  le  pancréas.  Le  récepteur  est  aussi  un
récepteur couplé aux protéines G avec deux isoformes. 

4. Effets des hormones thyroïdiennes

1. Récepteurs aux hormones thyroïdiennes

Ils sont multiples et variés. Classiquement, on parle de T3 et T4 et on exclut la calcitonine
car elle n'a pas les mêmes effets ni la même structure ni les mêmes processus de biosynthèse. T3 et
T4 exercent leurs effets par le biais de  récepteurs nucléaires. Ils sont issus de la production de
gènes qui codent pour TR α et β avec des isoformes et des expressions tissulaires différentes. La
plupart  des cellules possèdent des récepteurs aux hormones thyroïdiennes (quasiment  toutes  les
cellules). 
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Les  éléments  de  réponses  aux  hormones  thyroïdiennes  sont  les  TRE (Thyroïde  Response
Element).

Les récepteurs sont à l'état basal en présence de corépresseurs et d'un autre récepteur qui est
souvent le  récepteur à l'acide rétinoïque (RXR). L'arrivée du ligand et  sa fixation entraîne la
dissociation des corépresseurs, le recrutement des co-activateurs et  donc la mise en route de la
machinerie  avec l'expression de différentes protéines dont le promoteur renferme les séquences
codantes de l'ADN, les TRE. Ils sont responsables de la plupart des effets de ces hormones qui sont
en général des effets génomiques.

Les hormones thyroïdiennes augmentent le métabolisme oxydatif de la plupart des cellules
de  l'organisme.  Cette  augmentation  passe  en  particulier  par  une  élévation  de  l'expression  des
protéines mitochondriales qui vont augmenter le niveau oxydatif au sein de ces mitochondries. A
coté de ces effets génomiques,  il  existe des effets non génomiques.  (Voir et  revoir le cours de
Gauduch à ce sujet) 

2. Effets des hormones thyroïdiennes

Il n'y a quasiment pas un tissu qui n'est pas la cible de ces hormones. Ces hormones sont à
vocation générale. Elles stimulent la différenciation, la croissance des tissus. Le déficit éventuel au
cours de la période fœtale en hormones thyroïdiennes est caractérisé par un retard de croissance de
quasiment tous les organes du fœtus. 
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2.1. Effet sur le développement (embryonnaire, fœtal et de l'enfant)

Ces effets sont dirigés vers tous les organes mais avec une prédilection pour le squelette et
le cerveau (pousse axonale, arborisation dendritique, myélinisation). Un déficit entraîne une taille
réduite de ces organes. Un développement incomplet du cerveau entraîne une arriération mentale
(crétinisme). Ce besoin en hormones thyroïdiennes pour le développement du cerveau existe jusqu'à
l'âge de 2 ans. Passé 2 ans, l'hypothyroïdisme sera gênant mais il n'a plus beaucoup de risques
d’entraîner une arriération mentale.  

Voilà, c’est la fin de ce ronéo  
Nous tenons à remercier Amélie, Lucille et Philippine pour leur précieuse collaboration pour

la production de ce ronéo qui, un peu plus,  passait à la trappe !
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