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Introduction                                                                                                                                               

Les hormones thyroïdiennes contrôlent l’activité métabolique de tous les tissus en régulant les gènes dont les 

produits protéiques sont essentiels à la respiration cellulaire. 

Les pathologies thyroïdiennes, sont fréquentes dans la population générale et à tout âge. Avec une prévalence plus 

élevée chez les femmes (2-4%). 

D’où la place privilégiée du Pharmacien pour dépister une éventuelle origine iatrogène (Amiodarone, lithium, INFα, 

IL2…).  

I. Physiologie de la glande thyroïde et des hormones thyroïdiennes : 

A. La glande thyroïde (GT): 

 

 
Figure 1 : Localisation de la glande thyroïde. 

 

 
 

Figure 2 : Structure des cellules folliculaires. 

B. Les hormones thyroïdiennes (HT): 

Structure : 

 
Figure 3: Structure chimique des hormones thyroïdiennes. 
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L’axe hypothalamo-adénohypophysaire thyroïdien ou l’axe thyréotrope : 

 
 

Figure 4 : L’axe hypothalamo-adénohypophysaire thyroïdien. 

Hormonosynthèse : 

Toutes les étapes de synthèse des HT ont lieu dans la molécule de thyroglobuline du colloïde. 

Etape préliminaire : Synthèse de la thyroglobuline (Tg). 

Pour les étapes de synthèse des HT, on a 5 étapes : 

1) Captation et oxydation de l’iode. 

2) Fixation de l'iode oxydé sur les groupes tyrosyls de la thyroglobuline. 

3) Couplage des tyrosines iodés. 

4) Stockage. 

5) Libération.  

Rôle de la TPO « Thyroperoxydase » : 

- Oxydation de l’iode. 

- Fixation de l’iode oxydé sur les résidus thyrosyls de la thyroglobuline : formation des monoiodothyrosines 

(MIT) et des diiodothyrosyls « DIT »  précurseurs des hormones thyroïdiennes. 

- Couplages des DIT et des MIT pour former les hormones thyroïdiennes ; 

DIT + MIT = T3 ; 2 DIT = T4. 

 
Figure 5 : Les étapes de la synthèse hormonale thyroïdienne. 

Distribution et métabolisme des HT : 

- Dans le sang les HT se lient à des protéines de transport :  

- Liaison non spécifique : albumine. 

- spécifiques : TBG - Thyroxin Binding Globulin (pour environ 60 à 75 %) et TBPA – Thyroxin Binding Pre- 

Albumin (pour la T4). 

Il est important de rappeler que seule la fraction libre, est active. 

 Captation tissulaire et transformation de T4 en T3  
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T4 constitue 90 %  des hormones secrétées par la thyroïde, or son activité biologique est environ 4 fois moindre 

que celle de T3 puisque la plupart de T4 sécrétée est convertie en T3, par soustraction d’un atome d’iode en 5’ 

surtout dans le foie et les reins, cette réaction est une désiodation périphérique assurée par une enzyme désiodase. 

Donc la T3 représente la véritable molécule active. 

 

Figure 6 : La réaction de conversion de T4 en T3. 

 La dégradation des HT se fait au niveau du foie et du rein par diverses voies. Elles sont excrétées dans la bile. 

Mécanisme d’action 

La T3 pénètre dans le cytoplasme des cellules cibles ; entre dans le noyau et se lie à son récepteur nucléaire 

spécifique de haute affinité (déclenchent la transcription de l’ADN et la régulation de la synthèse protéique). Les HT 

possèdent aussi des récepteurs extranucléaires au niveau des mitochondries (stimulent la calorigénèse et la 

consommation d’oxygène) et au niveau membranaire (facilitent le métabolisme cellulaire).  

Effets biologiques des hormones thyroïdiennes : 

Pratiquement chaque tissu de l’organisme est influencé directement ou indirectement par les HT :  

Effets métaboliques : 

Métabolisme basal : les HT augmentent la consommation d’oxygène. 

Effet calorigénique : elles augmentent la production de chaleur. 

Métabolisme glucidique : elles favorisent l’hyperglycémie.  

Métabolisme lipidique : elles entrainent une hypocholestérolémie, et un effet lipolytique. 

Effets sympathomimétiques : 

Les HT augmentent la réponse des cellules cibles aux catécholamines, par augmentation du nombre de leurs 

récepteurs β adrénergiques. 

Effets tissulaires : 

Sur le Cœur : elles augmentent le débit et surtout le rythme cardiaque (effets chronotrope, inotrope et dromotrope 

positifs). 

Sur les muscles : contrôlent la contraction et le métabolisme de la créatinine. 

Sur le transit intestinal : elles augmentent la motilité intestinale (diarrhée) et le débit sanguin intestinal. 

Sur les fonctions sexuelles et le développement fœtal : augmentent la libido et favorisent le développement fœtal. 

Sur les reins : elles augmentent la filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal. 

Sur la moelle osseuse : elles participent à la régulation de l’hématopoïèse et au métabolisme du fer. 

Effets sur la croissance et le développement : 
SNC : elles participent aux mécanismes de maturation et de myélinisation. 

L’os : elles stimulent la sécrétion de l’hormone de croissance et favorisent son action (la croissance, la 

différenciation et la maturation osseuse). 

Valeurs normales : 

TSH : 0.4 à 4 mUI/L. 

T3 et T4 sériques : 
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II. Physiopathologie des dysthyroïdies : 

Les anomalies fonctionnelles de la thyroïde appartiennent à deux grandes catégories : hypothyroïdie et 

hyperthyroïdie selon qu’il y a insuffisance ou excès de sécrétion des HT respectivement.  

 L’Hypothyroïdie : 

 

 Définition : l’hypothyroïdie est un déficit de sécrétion des HT. C’est l’incapacité de la thyroïde à produire 

suffisamment d’hormones pour combler les besoins métaboliques. 

On distingue 2 cas:  

- En cas d’atteinte de la glande thyroïde, on parle d’insuffisance thyroïdienne primaire (ou myxœdème) [TSH 

élevé avec goitre compensateur]. 

- En cas d’atteinte hypophysaire ou hypothalamique, on parle d’hypothyroïdie centrale ou secondaire.  

 [TSH normale, rarement abaissée]. 

Lorsque l’hypothyroïdie est liée à une carence en TRH on peut dire aussi que l’atteinte est tertiaire. 

 Etiologie des hypothyroïdies : 

- L’hypothyroïdie primaire :  

o auto-immune : thyroïdite de Hashimoto ou thyroïdite chronique lymphocytaire:  

C’est une maladie auto-immune d’origine génétique. 

Elle se traduit par une infiltration lymphocytaire de la glande.  

Elle se caractérise par la présence d’un goitre ferme hétérogène ; et par la présence d’anticorps anti-TPO ou anti-

thyroglobuline qui permettent d’affirmer le diagnostic.  

L’association personnelle ou familiale à un vitiligo, ou à d’autres atteintes auto-immunes (diabète type 1, 

polyarthrite rhumatoïde ou le lupus etc…) permet aussi d’évoquer le diagnostic. 

o  iatrogène :  

L’hypothyroïdie peut être un effet indésirable du traitement d’une hyperthyroïdie (les antithyroïdiens de synthèse, 

l’iode radioactif, thyroïdectomie subtotale). 

Ou un effet indésirable d’un autre traitement médicamenteux : dans 60% des cas l’amiodarone est en cause, autres 

médicaments : le lithium, TNFα, IL2… 

Radiothérapie cervicale : pour cancer du Larynx, lymphome… 

o Autres causes : 

- La carence iodée, étiologie très fréquente.  

- Hypothyroïdie congénitale :  

L’hypothyroïdie est présente dès la naissance, l’affection évolue vers le crétinisme qui associe retard mental et 

nanisme combinés aux autres symptômes d’hypothyroïdie. 

- L’insuffisance thyroïdienne centrale ou secondaire : 

Liée à une insuffisance hypophysaire de sécrétion de TSH ou hypothalamique de sécrétion de TRH. 

Presque toujours associée à d’autres déficits hypophysaires. 

Les signes d’hypothyroïdie sont présents mais il n’y a pas d’infiltration cutanéo-muqueuse de type 

Myxoedémateuse. 

Il n’y a pas de goitre. 

Causes : tumeurs, nécroses, chirurgie, radiothérapie, hémochromatose … 

 L’Hyperthyroïdie : 

 Définition : 

L'hyperthyroïdie est un hyperfonctionnement de la glande thyroïde avec augmentation de la sécrétion des hormones 

thyroïdiennes. Elle est responsable de manifestations cliniques regroupées sous le terme de thyrotoxicose.  

 Etiologies : 
 La forme la plus importante d’hyperthyroïdie est la maladie de Graves-Basedow ; c’est une affection auto-

immune au cours de laquelle il ya production d’auto-Ac dirigés contre les récepteurs de la TSH (AC de type 

IgG [TSI : tyroid stimulating immunoglobulin ou LATS : Long acting thyroid stimulator]). Ces AC stimulent 

continuellement la thyroïde, ce qui entraîne une production anormalement élevée de T3 et T4, on aura aussi 

augmentation de la croissance de la glande thyroïde qui va se traduire par un goitre. La sécrétion de TSH va être 

bloquée par le niveau élevé de T3 / T4.  

 

 D'autres causes d'hyperthyroïdie sont possibles:   

- L’adénome toxique. 
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- Le goitre multinodulaire toxique.  

- Iatrogène par surcharge iodée (amiodarone). 

Symptômptomatologie des dysthyroïdies : 

 
Non traitée, les dysthyroïdies ont des effets délétères importants sur la santé.  

Conséquences des dysthyroïdies : 

 Les complications de l’hypothyroïdie : 

- Cardio-vasculaires : diminution du débit cardiaques. 

- Neurologiques : diminution des fonctions intellectuelles, troubles psychiatriques, hypoxie cérébrale 

- Fécondité et grossesse : altération de la fécondité, augmentation du risque d’avortement et d’accouchement 

prématuré, altération du développement du nouveau né. 

- Coma myxœdémateux : hypotension grave et atteinte pluri-organique. 

 Les complications de l’hyperthyroïdie : sont souvent cardiaques : troubles du rythme, insuffisance 

cardiaque, avec altération de l’état général (asthénie et amaigrissement importants). 

Diagnostic des dysthyroïdies : 

 Le diagnostic positif de l’insuffisance thyroïdienne primaire : 

. TSH supérieure à la normale. 

. T4 libre normale : hypothyroïdie fruste ou infra-clinique 

. T4 libre basse : hypothyroïdie franche ou patente. 

Recherche d’auto Ac anti-TPO ou anti-Tg : si positfs : thyroïdite de Hashimoto 

 Diagnostic positif de l’insuffisance thyroïdienne centrale ou secondaire: 

. T4L libre basse 

. TSH «normale », rarement abaissée, parfois légèrement augmentée en cas d’origine hypothalamique. 

 Diagnostic positif d’une hyperthyroïdie : cas de la maladie de Basedow : 

 le taux d'HT circulantes est très élevé, la TSH est indétectable ou à la limite inférieure des valeurs 

normales. 

 Présence des anticorps anti-récepteurs de la TSH. 

Le diagnostic des dysthyroïdies peut aussi faire intervenir de l’imagerie : échographie, scintigraphie. 

 Le goitre  

C’est une augmentation du volume de la thyroïde qui cause un bombement palpable et visible à la base du cou. Un 

goitre existe en cas de stimulation excessive de la thyroïde par la TSH ou par des Ac TSI (maladie de Basedow). Il 

peut accompagner l’hypothyroïdie ou l’hyperthyroïdie, mais peut manquer dans l’une ou l’autre situation. 
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Traitement des dysthyroïdies 

I. Traitement des hypothyroïdies : Hormones thyroïdiennes   

Le traitement fait appel à une hormonothérapie substitutive. 

1. Médicaments : 

Des préparations synthétiques des HT sont disponibles et largement utilisées en thérapeutique :  

But : normaliser la TSH 

 Lévothyroxine ou L-T4 = LÉVOTHYROX*  

 Liothyronine ou L-T3 = CYNOMEL*   

 L-T4 + L-T3 = EUTHYRAL*  

 Tiratricol= TEATROIS*  

2. Pharmacocinétique : 

- La Lévothyroxine sodique (L-T4) est absorbée au niveau de l’intestin grêle.  

- Sa demi-vie est longue (7 jours) autorise une seule prise quotidienne à jeun et l’état d’équilibre est atteint 

en 4 à 6 semaines.  

- la T/2 de liothyronine (L-T3) est nettement plus courte (1j) et impose l’administration de 2 à 3 prises 

quotidiennes 

- transformation T4 en T 3, notamment dans le foie. 

3. Indications :  

 Hypothyroïdie d’origine primaire ou secondaire. 

 Toutes les situations où l’on désire freiner la TSH. 

 Indication particulière du tiratricol : en association avec la L-T4 lorsque l’effet TSH-freinateur est insuffisant. 

4. Effets indésirables : 

 Possibilité d’aggravation des cardiopathies (insuffisance cardiaque, angor et troubles du rythme cardiaque) d’où 

association nécessaire avec un B-bloquant. 

 Signes d’hyperthyroïdie en cas de surdosage (tachycardie, tremblements, troubles du rythme, insomnies, 

excitabilité, augmentation de température, sueurs, diarrhées…) 

5. Contre indications :  

Cardiopathies décompensées  et Hyperthyroïdies. 

6. Interactions médicamenteuses :  

 
7. Stratégie et optimisation thérapeutique :  

- Le traitement doit être instaurer de manière progressive. 

- Les doses sont adaptées  à la réponse du patient et aux résultats des dosages de la TSH. 

- Toutes les 6 à 8 semaines s’impose une évaluation clinique et biochimique. Lorsque les besoins en L-T4 

sont stabilisés un dosage annuel de la TSH est suffisant. 

- La L-T4 est considérée comme le traitement de 1
ère

 intention des hypothyroïdies, la posologie de départ 

est de 25 μg (sujet sans risque). 

- Les doses sont accrues par paliers de 12.5 jusqu’à normalisation du taux de la TSH et régression des 

symptômes.  

- Taux de TSH cible: 0.45-4.12 mUI/L. 

- Le traitement du coma myxœdémateux est une urgence nécessitant le recours à la L-T4 intraveineuse. 

8. Critères de choix thérapeutique :  
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Le but du traitement est de restaurer l’euthyroïdie. La mise en place d’un traitement doit tenir compte de l’âge du 

sujet, du risque coronarien et de la sévérité des signes cliniques de la maladie. Les hormones thyroïdiennes ayant 

des demi-vies longues, les effets du traitement sont progressifs. 

9. Prévention du risque médicamenteux : 

Vu le risque d’aggravation de certaines pathologies cardiaques, l’augmentation de la posologie de la L-T4 doit être 

progressive et le traitement de la pathologie cardiaque doit être si besoin adapté. 

10. Conseils au patient suite au traitement :  

- Informer le patient qu’il s’agit d’un traitement substitutif à vie. 

- Il doit connaitre les signes d’hypothyroïdies et d’hyperthyroïdie. 

- Ne pas doubler la dose en cas d’oublie. 

- Faire attention à l’automédication. 

11. Populations particulières : 

- En cas de grossesse : les besoins sont fortement accrus chez la plus part des patientes. La posologie de la L-

T4 est à adapter après dosage de la TSH tous les 2 mois voir tous les mois. 

- En cas de cirrhose : diminuer la dose.  

II. Traitement de l’hyperthyroïdie : 

A. Les antithyroïdiens  (ou inhibiteurs de la fonction thyroïdienne) 

Pour diminuer l’activité des HT, on utilise des antithyroïdiens, qui ont pour but de limiter la quantité des HT que la 

glande peut produire. 

Les principaux inhibiteurs sont classés en 4 catégories :  

 Les Antithyroïdiens de synthèse ; qui interfèrent directement avec la synthèse des HT. 

 Les inhibiteurs ioniques qui bloquent les mécanismes de transport de l’iodure. 

 L’iode lui-même, qui à forte concentration diminue la libération des HT. 

 L’iode radioactif, dont les radiations ionisantes détruisent le parenchyme thyroïdien.  

1. Antithyroïdiens de synthèse (ATS) :  

 Principaux médicaments : 

Ils peuvent être répartis en deux groupes : 

- Les dérivés du thiouracile : propylthiouracile et le benzylthiouracile. 

- Les dérivés de l’imidazole : thiamazole qui est la molécule active et carbimazole qui est transformé dans 

l'organisme en thiamazole.  

Propylthiouracile  PRORACYL* 

Benzylthiouracile  BASDÈNE* 

Carbimazole  NÉO-MERCAZOLE 

Thiamazole  THYROSOL* 

 

 Mécanisme d’action :  

- Ils inhibent la TPO donc ils inhibent la synthèse des hormones thyroïdiennes, et ceci en interférant avec 

l’incorporation de l’iode dans les résidus tyrosyl de la thyroglobuline et en inhibant aussi la réaction de couplage 

de ces résidus iodotyrosyl qui aboutit à la formation des hormones thyroïdiennes.  

- Les effets cliniques n’apparaissent que lorsque l’hormone préformée est déplétée et que la concentration 

en hormones thyroïdiennes circulantes diminue soit 8 à 15 jours après instauration du traitement. 

- Le propylthiouracile et le benzyl-thiouracil : inhibent en plus la transformation de T4 en T3 par les tissus 

périphériques en inhibant la désiodase. 

 Pharmacocinétique : 

- Le carbimazole est rapidement transformé en thiamazole, son métabolite actif dont la demi- vie plasmatique est 

la plus longue.  

- Cependant les ATS sont efficaces plus longtemps car ils s’accumulent au niveau de la thyroïde. 

 Indications :   

- Toutes les formes d’hyperthyroïdie. 

- Maladie de Basedow : traitement exclusif. 

- En association avec l’iode radioactif : pour contrôler la maladie en attendant les effets de l’irradiation. 
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- Avant intervention chirurgicale : pour contrôler la maladie. 

 Effets indésirables : 

 Troubles hématologiques : leucopénie, mais l'effet indésirable le plus grave est l'agranulocytose brutale qui se 

traduit en général par une fièvre et une angine. Elle survient généralement au cours des 2 premiers mois, 

probablement d’origine immunoallergique. Il faut donc contrôler la FNS et arrêter le traitement s'il y a des 

troubles hématologiques.  

 Autres : réactions cutanées allergiques, arthralgies, myalgies ; pancréatite aigue qui nécessite l’arrêt du 

traitement (carbimazole, thiamazole).  

 Contres indications : 

- Antécédents d’allergie ou d’agranulocytose à l’un des ATS (sensibilisation croisée dans 50% des cas). 

- Affections hématologiques graves préexistantes 

- Cancer thyroïdien TSH- dépendant 

- Cholestase pour le thiamazole 

 Interactions médicamenteuses : 

Associations à prendre en compte : amiodarone, phénytoïne, sulfamides hypoglycémiants (possibilité de 

potentialisations de l’action des antithyroïdiens).  

 Prévention du risque médicamenteux : 

- Surveillance de l’hémogramme toutes les semaines pendant les premières semaines de traitement, puis 

régulièrement. 

- Grossesse : risque de malformations congénitales en ca d’administration pendant la grossesse surtout le premier 

trimestre et à dose élevée. Donc une contraception fiable pendant toute la durée du traitement est souhaitable 

pour toute femme en âge de procréation. 

- Allaitement : à éviter. Toute fois, en cas d’allaitement, il est préférable d’utiliser le propylthiouracile, dont le 

passage dans le lait maternel est faible. 

 Conseils au patient suite au traitement :  

- Le repos, la relaxation et un sommeil de bonne qualité sont nécessaires. 

- Il doit connaitre les signes d’hyperthyroïdie. 

- Le patient doit être informé du risque d’agranulocytose. 

- Faire attention à l’automédication. 

2. Les inhibiteurs  ioniques :  

Certains anions entrent en compétition avec l’iode vis-à-vis de ses transporteurs et inhibent sa captation par la glande 

thyroïde. Exemples: perchlorates, thiocyanates,…. 

Ces anions ne sont guère utilisés en thérapeutique parce qu’il y a un risque d’anémie aplasique fatale à forte 

dose. 

3. L'iode (solution de Lugol): 

De fortes concentrations d’iodures ont un effet inhibiteurs sur toutes les étapes importantes du métabolisme de l’iode 

par la thyroïde : inhibition de la synthèse des HT. 

Il est généralement utilisé sous la forme de la solution de Lugol. 

En pratique, l’iode n'est pas utilisé pour traiter l'hyperthyroïdie, mais il faut remarquer qu'un traitement 

préalable par l'iode pourrait retarder l'action des antithyroïdiens de synthèse donnés ultérieurement.  

4. Iode radioactif : 

L’iode radioactif, comme l’iode stable, a une très grande affinité pour la thyroïde. La radioactivité émise par l’ I 131 

(rayons β) à dose thérapeutique détruit les cellules du parenchyme thyroïdien en cas d’hyperactivité ; cette 

destruction se traduit par un arrêt de multiplication cellulaire.  

La période physique de I 131, c’est- adire le temps au bout duquel la radioactivité a décru de moitié est de 8 jours. 

Plus de 99 % des radiations sont épuisées au bout de 56 jours.  

Il s’agit d’un traitement simple et sans danger (pas de risque génétique ou de cancérisation secondaire démontrée). 

 Inconvénients  

Un délai de 1 à 2 mois, voire plus, est nécessaire à son action. 

Il peut être suivi d'une hypothyroïdie d'apparition tardive. 

Son utilisation thérapeutique prolongée pourrait augmenter le risque d'ophtalmopathie.  

Ce ne sont toutefois pas des limitations majeures.  

 Indications : 

Par voie orale à dose unique 
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Maladie de Basedow, adénome toxique, et Trt postopératoire des cancers thyroïdiens (détruit le reliquat éventuel des 

Cs tumorales). 

 Contre-indications : 

- La présence d’une ophtalmopathie sévère est une contre indication relative 

- Chez la femme enceinte, l’iode radioactif doit être évité pendant la grossesse en raison des effets néfastes des 

radiations sur les tissus fœtaux.  

B. Autres médicaments utilisés :  

Des thérapeutiques adjuvantes qui n’ont pas d’effet direct sur l’hormonosynthèse peuvent être utiles pour contrôler 

les manifestations périphériques de thyrotoxicoses : 

 ß-bloquants   

Le propranolol diminue très rapidement les palpitations, la tachycardie, la nervosité, les sueurs, le tremblement, mais 

n'agit pas sur la fatigue et l'amaigrissement de l'hyperthyroïdie.  

Il est utilisé conjointement aux antithyroïdiens de synthèse ou après une dose d’iode radioactif.  

 Corticoïdes  

Les doses élevées de corticoïdes, par exemple 40 mg de prednisone par jour, freinent la thyroïde rapidement et sont 

utilisées avant les interventions chirurgicales sur les hyperthyroïdies très graves. 

Stratégie thérapeutique de la maladie de Basedow : 

- Traitement d’attaque : Anti-thyroïdien de synthèse : Néomercazole® (carbimazole)  

Le but est d’obtenir l’euthyroïdie (généralement obtenue en 3-5 semaines)  

 L’euthyroïdie sera objectivée par la normalisation de la T4L (ou de la T3L en cas d’hyperthyroïdie à T3). 

- Traitement d’entretien : Anti-thyroïdien de synthèse ± hormones thyroïdiennes : Néomercazole® + 

Lévothyrox®  

Pour maintenir l’euthyroïdie, on peut diminuer les doses de carbimazole ou lui associer des hormones thyroïdiennes 

(durée : ~18mois)  

Un bilan thyroïdien : TSH + T4L (ou T3L en cas d’hyperthyroïdie à T3) sera réalisé tous les 3-4 mois pendant toute 

la durée du traitement.  

A l’arrêt du traitement un suivi clinique voir biologique doit être réalisé tous les ans pendant 2-3ans. 

Suivi biologique 

Les antithyroïdiens de synthèse peuvent être responsables d’agranulocytose immuno-allergique.  

Il est indispensable de suivre la NFS touts les 10js pendant les 2 1
er
 mois puis tous les mois.  

En cas d’angine ou de fièvre (ou tout autre signes d’infection), il faut consulter rapidement et réaliser une NFS.  

En cas de récidive :  

Reprise du traitement médicamenteux et discussion d’un traitement chirurgicale ou par iode radioactif : 

 
 

Figure 7: Stratégie thérapeutique : traitement radical. 


