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Qu’est ce que la glande thyroïde

le nom thyroïde vient du grec
"thyros" qui signifie "bouclier": en
effet la glande thyroïde a la forme
des boucliers des guerriers grecs.
Actuellement , nous préférons
comparer la forme de la thyroïde à
un papillon.

comportant un mince corps central et
deux ailes latérales appelées lobes.
Lobe droit

isthme
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Ou se trouve la glande thyroïde

Elle est située en avant de la trachée et de
l'oesophage, juste sous la peau. Vous
pouvez la sentir avec vos doigts sur la
ligne médiane, juste au dessus de
la fourchette sternale, en dessous du
cartilage de la pomme d'adam.

la glande thyroïde

Rappel Anatomo-Physiologique

c’est une :
– Une glande endocrine, lobulée.
– Située dans la région cervicale
devant les cordes vocales et le
larynx, en avant de la partie
supérieure de la trachée.
– Composée de 2 lobes : le lobe droit
et le lobe gauche
– La plus volumineuse des glandes
endocrines et pèse environ 30g.
– En Contact avec l’axe laryngotrachéal.
-> solidaire lors des mouvements
de déglutition

Anatomie de la glande thyroïde

En contact avec la trachée,l'oesophage en arrière, les quatre glandes
parathyroïdes placées sur sa face postérieure, et les deux nerfs récurrents,
deux petits nerfs qui commandent la mobilité des cordes vocales.

Qu’elle est sa forme

isthme

Elle mesure 4 centimètres de haut sur 6
de large et pèse 20 à 40 grammes. Elle
est formée de deux lobes. Le lobe droit
et le lobe gauche sont reliés par un
"pont" que l'on appelle l'isthme.
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À quoi sert la glande thyroïde

Cette glande est dite "endocrine" car
elle fabrique des hormones
thyroïdienne qui, une fois fabriquées
par les cellules thyroïdiennes, elles
sont envoyées directement dans la
circulation sanguine

Les cellules thyroïdiennes

À quoi servent la glande thyroïde
Les hormones thyroïdiennes agissent sur
presque toutes les cellules de
l'organisme
Les hormones thyroïdiennes servent à adapter
tous les organes aux conditions extérieures

Il faut de l'iode pour fabriquer les hormones
thyroïdiennes. C'est la seule glande qui a
besoin d'iode. L'iode que vous avalez,
provenant des aliments, est capté uniquement
par votre thyroïde. Le manque d'iode peut
provoquer des maladies thyroïdiennes. Les
régions montagneuses sont le plus exposées
à cette carence en Iode. C'est la raison pour
laquelle de l'iode a été systématiquement
rajouté dans le sel de table.

Les caractéristiques et le rôle de l’iode

L‘iode est un oligo-élément qui agit surtout
au niveau de la glande thyroïde L’apport
journalier recommandé est de 0,15 mg

Iode solide

L’iode est indispensable à la
production des hormones
thyroïdiennes, ces hormones étant
indispensables au développement
cérébral et jouent un rôle important
dans la régulation du métabolisme
cellulaire. Le corps d’un adulte
contient environ 30 à 50 mg d’iode
dont 10 à 15 mg dans la thyroïde.
Iode gaz

Les sources de l’iode et son élimination

Les sources de l’iode sont :
- l’alimentation :
- sel iodé
- aliments marins,
poissons, les fruits de mer
- laits, produits laitiers
- l’huile de foie de morue, les
œufs, les viandes, les
épinards et le cresson.
- produits céréaliers
- expositions occasionnelle :
- médicaments
- désinfectant
- produits de contraste

Formation et sécrétion des hormones thyroïdiennes

Triiodothyronine (T3)

Tétraiodothyronine (T4)

monoiiodotyrosine (MIT) - diiodotyrosine (DIT)

tyr

Iode I2

tyr-Thyroglobuline – tyr
tyr

Formation et sécrétion des hormones thyroïdiennes
La thyroïde est une glande
endocrine qui sécrète des
hormones T3 et T4,
Qui sont déversées dans le sang et
agissent au niveau des tissus
cibles
L’hormone T3 c’est l’hormone
thyroïdienne associé à 3 atomes
de l’iode ( triiodothyronine )
L’hormone T4 c’est l’hormone
thyroïdienne associé à 4
atome de l’iode (
tétraiodothyrinine )

Régulation thyroïdienne

L’activité de la thyroïde est
régulée par l’hypothalamus :
(région du cerveau ) qui
commende l’hypophyse,
( une glande située à la base
du crâne ) , L’hypophyse
libère alors de la
thyréostimuline (TSH) qui
Commende la thyroïde

Les hormones thyroïdiennes régulent le métabolisme de
l’organisme : agissant comme un accélérateur si elles sont en
excès et comme un frein si l’organisme en manque.

Le rôle des hormones thyroïdiennes

La thyroïde secrète des
hormones, indispensables à la
santé, qui interviennent à de
nombreux niveaux : croissance
osseuse, développement du
système nerveux, stimulation de
la consommation d'oxygène des
tissus, régulation thermique,
régulation partielle de la
fréquence cardiaque,
métabolisme des graisses, sucre
et de protéines

Les hormones thyroïdiennes régulent le métabolisme à long terme de
l’organisme. Elles agissent comme un accélérateur si elles sont en
excès et comme un frein si l’organisme en manque.

Fonctions de la thyroïde

- adaptation au milieu ;
- thermorégulation
- contrôle du métabolisme.
- métabolisme des vitamines :
- métabolisme basal
- croissance ;
- développement et activité du
Système Nerveux Central ;
- rôle sur la majorité des organes
du corps : cerveau, os, coeur,
tube digestif ;
- rôle dans l'hématopoïèse.

Quels examens pour la thyroïde ?
Il existe de nombreux examens pour dépister
les maladies de la thyroïde :
- observation clinique,
- l’inspection
- la palpation du cou,
- dosages des hormones thyroïdiennes,
- techniques d’imagerie médicale...

Proéminnence laryngée
Cartilage cricoïde

Insertion du muscle Sterno-cléido- mastoïdien

Inspection de la thyroïde
Elle est importante de regarder le cou à l’œil nu

Une augmentation globale de
la thyroïde fait apparaître un
goitre, visible à l'œil nu.

Une augmentation localisé de
la thyroïde e fait apparaître un
nodule ou
Plusieurs nodules ,
visibles à l'œil nu.

la palpation de la thyroïde
elle est le premier examen du médecin
permettant d’explorer la thyroïde.

elle consiste à palper tout simplement la base
du cou. En touchant la thyroïde, on peut en
effet mesurer approximativement la taille de la
glande, estimer sa consistance, sentir la
présence d'une boule anormale (nodule
thyroïdien).

La permets d’apprécier les caractères du
goitre, d’un ou plusieurs nodules :
Dur ou mou, mobiles ou fixe, ferme,
douloureux ou pas …

dosages des hormones thyroïdiennes

Pour analyser la production
d'hormones, une prise de sang est
indispensable.

Les dosages hormonaux
comprennent essentiellement le
dosage de T4 et la TSH.

la prise de sang permet parfois de
rechercher une maladie de la
thyroïde d’origine auto-immune
( anti corps anti thyroïdiens )

L’échographie

Il s'agit d'un examen de
première intention en
pathologie thyroïdienne
permettant d'avoir une
cartographie d'excellente
qualité ; il s'agit d'un examen
d'accès facile, atraumatique
et permettant une étude
dynamique et rapide.

Les échographies produisent plusieurs images par seconde, ce qui
permet de faire un examen en « temps réel »

L’échographie thyroïdienne
c’est un examen simple, non invasif
très utile pour l'évaluation
diagnostique de la pathologie
thyroïdienne

elle permet de reconnaître un nodule de
moins de 5 mm, montre des anomalies
d'écho structure en pathologie inflammatoire
et permet un bilan volumétrique exact.

C’est le premier examen morphologique à prescrire associé à un
dosage de TSH devant une anomalie de la palpation de la thyroïde.

L’échographie thyroïdienne

Glande
thyroïde

Muscle
SCM

Veine
Jugulaire
interne

trachée
Artère
Carotide
interne
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Coupe transversale de la thyroïde

Lobe gauche

indication de l’échographie
Recommandées :

- Explorer la glande thyroïde:
la taille, l’écho structure, les
vaisseaux du cou, existence
des adénopathies cervicales
-Évaluation des nodules
thyroïdiens, des goitres
simples ou multi nodulaires
-Surveillance des cancers
thyroïdiens opérés
- Guidage d’une cytoponction
-Surveillance des nodules
non opérés
-Surveillance après la chirurgie

ganglion

Goitre multi
nodulaire

Kyste hémorragique

Thyroïde normale

Nodule dans le
lobe gauche

Cancer papillaire

indication de l’échographie suite
En contexte particulier

- Recherche d’un cancer
thyroïdien primitif devant
une métastase à distance
- Hypothyroïdie
- Diagnostic étiologique des
hyperthyroïdies (en particulier
( la maladie de Basedow )
- Surveillance après chirurgie
thyroïdienne en cas
d’anomalie à la palpation

Glande thyroïde
Hétérogène
(hyperthyroïdie)

hypothyroïdie

Thyroïdectomie
totale

L’échographie doppler couleur

Le médecin peut ainsi visualiser
les parois des artères et leur
contenu. Le doppler permet
d’étudier les flux de sang dans les
artères.

L’échographie doppler couleur

deux coupes sagitales visualisant la
Vascularisation de la glande thyroïde

Coupe transversale
visualisant la
vascularisation de la
thyroïde

L’échographie doppler couleur

doit rechercher
-Présence de plaques sur les
parois
des artères ;
- Mesure du flux des artères Recherche d’un
rétrécissement du diamètre
de l’artère, associé à une
accélération du flux sanguin
au doppler
- Analyse de la paroi de l’artère
- Recherche d’un obstacle,
pouvant correspondre à un
caillot par exemple.

Scintigraphie thyroïdienne

Elle donne une imagerie
médiocre, avec en particulier une
résolution spatiale nettement
inférieure à celle de l'échographie.

Thyroïde
normale

scintigraphie

elle reconnaît le caractère froid,
isofixant ou chaud d'un nodule,
l'appréciation d'anomalies congénitales
de la thyroïde,le diagnostic et la
surveillance évolutive des thyroïdites
subaiguës, et post-thérapeutique des
cancers différenciés non médullaires.
Nodule chaud

Nodule froid

La cytoponction

La cytoponction, examen non douloureux, consiste
à récupérer des cellules à l'aide d'une fine aiguille
introduite dans la thyroïde.

Les cellules
récupérées sont
ensuite analysées
afin de repérer des
anomalies pouvant
évoquer un cancer.

Le scanner thyroïdien
Les indications de la méthode sont limitées
et sont toujours fonction du résultat de
l'échographie ou des données histologiques
(cancer)

Les indications sont représentées par un
goitre avec extension médiastinale,
l'analyse du retentissement d'un
volumineux goitre en particulier sur la
trachée, le bilan d'extension et la
surveillance des cancers indifférenciés

1, Coracoïde. 2, Clavicule droite. 3, Artère carotide
commune droite. 4, Thyroïde. 5, Veine jugulaire
interne gauche. 6, Clavicule gauche.

L'IRM thyroïdienne

s'agit d'une technique dont
les indications sont limitées
et toujours fonction du
résultat de l'échographie ou
des données histologiques

il n'existe pas
actuellement de
démonstration absolue de
l'efficacité de l'IRM dans
le diagnostic de bénignité
ou de malignité d'un
nodule.
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