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– DIAGNOSTIQUER une hypothyroïdie chez le nouveau-né, 

l'enfant et l'adulte

– ARGUMENTER l’attitude thérapeutique et planifier le suivi 
du patient

PHYSIOPATHOLOGIE

SYNTHÈSE DES HORMONES 

THYROÏDIENNES 

�� La TSH stimule biosynthèse hormonale via le récep-

teur transmembranaire du thyréocyte (appelé TSHR)

�� Permet la synthèse d'une prohormone qui est la THY-
ROGLOBULINE

��CAPTATION DE L'IODURE : il pénètre dans la cellule par 
le canal NIS (= symporteur de l'iodure)

��ORGANIFICATION (par oxydation) des ions iodure par 
la thyroperoxydase (TPO) en présence d'H2O2

�` Fixation de l'iode sur la thyroglobuline au niveau de 
résidus tyrosyls (iodation) au pôle apical de la cellule 
thyroïdienne

�` Couplage de ces résidus tyrosyls précurseurs par la 
thyroperoxydase (condensation en monoiodotyrosine et 
en dioiodotyrosine  ›  forme la trioiodotyrosine (T3) et la 
tétraiodotyrosine (T4), toujours fixés à la thyroglobuline 
stockée dans la colloïde)

��Recapture et protéolyse de la thyroglobuline stockée 
dans la colloïde

�� LIBÉRATION DANS LA CIRCULATION : 20% de T3, 80% 
de T4 + la thyroglobuline

 

SIGNES D'HYPO-MÉTABOLISME EN 
CAS DE DÉFICIT EN HORMONES 
THYROÏDIENNES

��Baisse de la consommation en O2 / baisse del ther-
mogénèse = frilosité 

��Repos des récepteurs-bêta adrénergiques : brady-

cardie / faiblesse musculaire / constipation

��Baisse des dépenses énergétiques = prise de poids 
modérée / frilosité

MYXŒDÈME 

�� INFILTRATION CUTANÉO-PHANÉRIENNE ET MUQUEUSE 

par des mucoprotéines

��PHYSIOPATHOLOGIE mal comprise mais en partie liée à 
la baisse du métabolisme protéique 

ÉPIDÉMIOLOGIE
��HYPOTHYROÏDIE PRIMAIRE : augmentation de la TSH 

(frustre ou patente selon le dosage de T4L)

�` Forme la + fréquente : touche 7,5% des femmes et 
3% des hommes, 10% des sujets âgés

�` Prévalence élevée après 65 ans

�` Facteurs de risque : syndrome de Turner, trisomie 
21, diabète de type 1.. / diagnostic le + souvent fait au 
stade d'hypothyroïdie frustre

��HYPOTHYOÏDIE SECONDAIRE (centrale) : baisse de 
T4L et TSH basse ou normale (non adaptée) ou légère-

ment augmentée dans le cas d'une TSH immuno-réactive 
(dosable) mais biologiquement inactive  ›  évoque une 
atteinte hypothalamique

�` Très rare : touche 0,005% de la population / 
concerne moins de 5% des hypothyroïdies

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

EXAMEN CLINIQUE 
DIAGNOSTIC POSITIF = SYNDROME D’INSUFFISANCE 

THYROÏDIENNE 

 
SIGNES D’HYPOMETABOLISME 

�� SIGNES GÉNÉRAUX 

�` Hypothermie / frilosité / perte de la sudation

�` Prise de poids (voire obésité) malgré anorexie 




