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��Diagnostiquer une hyperthyroïdie 

��Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi 
du patient     

GÉNÉRALITÉS

SYNTHÈSE DES HORMONES 

THYROÏDIENNES

PRODUCTION

�� Captation de l’iodure : via transporteur spécifique (NIS, 
Na/I-symporteur) 

��Organification de l'iodure par la THYROPEROXYDASE

��BIOSYNTHÈSE des hormones dans la cavité colloïde 
des vésicules thyroïdiennes à partir de l'iodure et thyro-
globuline 

�` La synthèse se fait sous l'influence de la thyrope-
roxydase / en présence d'H2O2, la synthèse se fait par le 
système NADPH oxydase Duox-2

��Oxydation : formation des iodotyrosines sous l’effet de 

la thryopéroxydase (TPO) : monoiodotyrosine et diiodoty-
rosine

�� Couplage : monoiodotyrosine + diiodotyrosine = T3 / 
diiodotyrosine + diiodotyrosine = T4 

�` T4 : constitue la majorité de la production / ½ vie de 
4 jours / production à l'équilibre obtenue 5-6 semaines 
après modification de l'apport ou de la production

��Désiodation : effectuée par la monodéiodase / T4L 
transformée en T3L au niveau du FOIE et du MUSCLE 
STRIÉ essentiellement

RÉGULATION 

��Au niveau de l’axe hypothalamo-hypophysaire 

�` Inhibition : rétrocontrôle négatif si excès de T3 

�` Stimulation : si insuffisance de T3 

��Au niveau de la THYROPEROXYDASE 

�` Stimulation : TSH 

�` Inhibition : excès d’iode (effet « Wolff-Chaïkov ») / 
antithyroïdiens de synthèse

�� Au niveau de la monodéiodase 

�` Inhibition : corticoïdes / bêtabloquants / amioda-
rone 

REMARQUES

�� T4L : pro-hormone 

�� T3L : hormone active 

�� Thyroglobuline : marqueur de la SYNTHÈSE ENDOGÈNE 
des hormones 

ACTION DES HORMONES 

THYROÏDIENNES

RÔLE PRINCIPAL : STIMULATION DU MÉTABOLISME

�� Augmentation de la PRODUCTION D'ÉNERGIE / augmen-
tation de la THERMOGÉNÈSE 

�� Augmentation de la CONSOMMATION D’O2 avec 
élévation du métabolisme de base (augmentation de la 
synthèse des enzymes mitochondriales)

�� Cardiovasculaire : vasodilatation / augmentation de 
la contractilité et de la fréquence cardiaque / baisse des 
résistances périphériques, hausse du DÉBIT CARDIAQUE

�� Augmentation du REMODELAGE OSSEUX au profit de 
l'ostéoclasie / baisse de la transcription des gènes de la 
TSH (rétrocontrôle négatif)

�� Stimulation de la glycolyse et de la néoglucogenèse, 
augmentation de la GLYCÉMIE / stimulation de la LI-
POLYSE 

CHEZ LE NOUVEAU-NÉ

��Maturation du SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 

��OSSIFICATION / croissance 




