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Importance de la fonction thyroïdienne en médecine vétérinaire
La fonction thyroïdienne = une fonction très conservée entre les espèces
Un impact sur tout l’organisme
Métamorphose des amphibiens
Croissance/Développement du squelette
Développement du SNC
Fonction cardiaque
Thermogénèse/Consommation de CO2
Métabolisme
Perturbation de la fonction thyroïdienne chez le chien et le chat

Chez le chien
Hypothyroïdie = 1ère endocrinopathie
Jeunes ou adultes, races de grande taille
(Golden retriever, Doberman, Setter irlandais)
Chez le chat
Hyperthyroïdie = 2ème endocrinopathie
Adultes, ++ âgés, pas de prédisposition raciale.
Alimentation riche en iode ?

I. Les hormones thyroïdiennes

A. Formation au niveau de la thyroïde
1. La glande thyroïde: embryologie
2. La glande thyroïde: anatomie comparée
3. La glande thyroïde: histologie
4. Formation des hormones thyroïdiennes

B. Transport via la circulation sanguine
C. Mécanismes d’action cellulaires
D. Voies de métabolisation

1. La glande thyroïde: embryologie

1ère glande formée au cours de la gestation
1. épaississement de l’endoderme du plancher du pharynx, entre le 1er et le 2nd
« sacs pharyngés »  foramen caecum
2. invagination pour former le diverticule médian puis le canal thyréoglosse
3. ↑ canal et bifurcation pour former les lobes de la thyroïde et l’isthme
 Anomalie de la migration : tissu thyroïdien ectopique, fréquent

2. La glande thyroïde: anatomie comparée
VUE VENTRALE

2. La glande thyroïde: anatomie comparée
VUE LATERALE

3. La glande thyroïde: histologie
Thyréocytes
Colloïde

Follicule

Stroma conjonctif

Cellule C

Thyréocytes
Colloïde
Cellules C

Cellules épithéliales polarisées, iode +++, élaborant les HT
Réserve de la thyroglobuline, précurseur des HT
Métabolisme phosphocalcique (calcitonine)

4. Formation des hormones thyroïdiennes

DIT
MIT
monoiodotyrosine diiodotyrosine

DIT + DIT = T4
L-thyroxine/ tétraiodothyronine

MIT + DIT = T3 / rT3
Triiodo-L-thyronine / reverse - T3

I. Les hormones thyroïdiennes

A. Formation au niveau de la thyroïde

B. Transport via la circulation sanguine
1. Les protéines plasmatiques de liaison

2. Taux plasmatiques circulants

C. Mécanismes d’action cellulaires et métabolisation

1. Les protéines plasmatiques de liaison
THYROXINE-BINDING GLOBULIN
Synthétisée par le foie
1 seule site de liaison aux hormones thyroïdiennes
[sérum humain] = 15 à 20 mg/L
Abondance Transport HT plasma = 75%
Spécificité/Affinité ++
Ø chez chat, lapin, rat et souris (fonction statut physio), cochon d’Inde,
pigeon, poulet
TRANSTHYRETINE (THYROXINE-BINDING PREALBUMIN)
Synthétisée par le foie, le plexus choroïde et le placenta
2 sites de liaison aux hormones thyroïdiennes
[sérum humain] = 250 à 350 mg/L
Abondance +
Transport HT plasma = 20%
Spécificité/Affinité +
Ø chez porc
ALBUMINE
Synthétisée par le foie
1 site de liaison aux hormones thyroïdiennes
[sérum humain] = 40000 à 50000 mg/L
Abondance ++
Transport HT plasma = 5%
Spécificité/Affinité --

2. Taux plasmatiques circulants
HT libres, actives
TBP + HT
Catabolisme

Inactivation

TBP Ŕ HT Stockage

99.9% des HT sous
forme liée, inactive

Espèce

TT4
(nmol/L)

TT3
(nmol/L)

FT4
(pmol/L)

FT3
(pmol/L)

Rat

48.7 - 90.1

0.61 - 2.04

21.4 - 30.8

6.1 - 8.1

Chat

7.7 - 46.4

1.26 - 2.13

24.0 - 45.0

6.0 - 7.0

Chien

20.0 - 40.0

0.23 - 1.59

8.0 - 40.0

-

Mouton

38.0 - 79.2

0.97 - 2.30

12.7 - 14.4

3.4 - 4.9

Cheval

12.9 - 45.1

-

-

-

Perruche
ondulée

32.2 - 57.9

-

-

-

Homme

79.8 - 103.0

1.80 - 3.38

12.0 - 38.6

2.77 - 7.08

I. Les hormones thyroïdiennes

A. Formation au niveau de la thyroïde

B. Transport via la circulation sanguine
C. Mécanismes d’action cellulaires et métabolisation
1. Pénétration dans la cellule et interaction avec les récepteurs
2. Voies de métabolisation et cas particulier des désiodases

1. Pénétration dans la cellule et interaction avec les récepteurs
 Pénétration dans la cellule
Passage de la membrane par des transporteurs
• OATP = Organic Anion-Transporting Polypeptide
• MCT = MonoCarboxylate Transporter
• MRP = Multidrug Resistance-Associated Protein
• NTCP = Na(+)-Taurocholate Co-transporting Polypeptide

Transporteurs tissu-spécifiques = régulations et effets en fonction du tissu cible
 Interaction avec les récepteurs

Récepteurs nucléaires
 Fixation T3 au récepteur  Transcription  Synthèse protéique
Délai d’action des hormones thyroïdiennes de 30 min à plusieurs jours
Récepteurs mitochondriaux
 Fixation T3 au récepteur  Stimulation enzymes mitochondriales  Action sur
le métabolisme oxydatif
Délai d’action des hormones thyroïdiennes rapide (différenciation des myoblastes,
transformation des fibroblastes

2. Voies de métabolisation et cas particulier des désiodases
 Voies de métabolisation
Métabolisation +++ au niveau du foie
Exceptions: cerveau et thyroïde avec transformation T4  T3 propre
Activation des hormones thyroïdiennes:
Désiodation T4 en T3
Désamination oxydative/Décarboxylation T3

Désactivation des hormones thyroïdiennes:
Désiodation T4/T3 en rT3/T2
Clivage de la liaison éther: T4DIT
Sulfoconjugaison/Glucuronoconjugaison
Désamination oxydative/Décarboxylation T4
 Cas particulier des désiodases
En cas d’hypothyroïdie
Diminution DI = diminution désactivation T4  rT3  T2
En cas d’hyperthyroïdie
Augmentation DI = augmentation désactivation T4  rT3  T2
Diminution DII = diminution activation T4  T3
Augmentation DIII = augmentation désactivation T4  rT3 et T3  T2

A retenir
 Au cours de la migration tissulaire, formation fréquente de tissu thyroïdien
ectopique et fonctionnel.
 Chez certaines espèces (certains chiens, cheval, bovins), les deux lobes
thyroïdiens sont reliés par un isthme glandulaire fonctionnel. Il est absent
chez le chat et très large chez le porc.
 L’iode est indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes.
 La TBG transporte 75% des HT et est absente chez le chat, le lapin, le rat et la
souris en fonction du stade physiologique, le cochon d’Inde, le pigeon, le poulet.
 Les HT traversent la membrane cellulaire via des transporteurs.
 Action de la T3 au niveau du noyau via des récepteurs nucléaires.
 Modification du métabolisme des HT lors d’une modification du statut thyroïdien.

II. Régulation de la fonction thyroïdienne

A. Régulation hypothalamo-hypophysaire
1. L’axe thyréotrope

2. Rôle de la TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone)
3. Rôle de la TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)

B. Régulation par des facteurs endogènes
C. Régulation par des facteurs exogènes
D. Régulation périphérique (innervation)

1. L’axe thyréotrope

TRH

HYPOTHALAMUS

+

-

HYPOPHYSE

TSH

+

THYROÏDE

T3, T4

2. Rôle de la TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone)
Structure et synthèse

Tripeptide, neurohormone (GluHisPro)

Origine
Production par un cluster de cellules nerveuses
dans l’hypothalamus (noyau paraventriculaire)
Libération dans le système porte hypothalamohypophysaire
Mode d’action et effet biologique
Liaison à son récepteur hypophysaire
(récepteur transmembranaire couplé aux protéines G)
Temps de vie court et action sur une courte distance
Régulation de la formation et de la sécrétion de TSH
Libération régulée par la T3

3. Rôle de la TSH (Thyroid-Stimulating Hormone)
Structure et synthèse Glycoprotéine
1 chaine α, 92aa (FSH, LH, HCG) et 1 chaine β, 118aa

Origine Production par l’antéhypophyse

Mode d’action et effet biologique
Liaison à son récepteur au niveau des thyréocytes (récepteur
transmembranaire couplé aux protéines G)
Contrôle et stimulation de l’hormono-synthèse : thyroglobuline, pompes à
iodure et thyropéroxydase
Facteur de croissance pour la thyroïde
Stimulation de sa synthèse et de sa sécrétion par la TRH
Libération régulée par les hormones thyroïdiennes

II. Régulation de la fonction thyroïdienne
A. Régulation hypothalamo-hypophysaire
B. Régulation par des facteurs endogènes
1. Influence de l’âge, du sexe, de la race et de la taille
2. Influence de l’activité physique
3. Influence de la gestation

4. Interactions neuroendocriniennes

C. Régulation par des facteurs exogènes

D. Régulation périphérique (innervation)

1. Influence de l’âge, du sexe, de la race et de la taille
TT4 (nmol/L)

TT3 (nmol/L)

2. Influence de l’activité physique
Effet de l’entrainement
Diminution TT4
TT4 lévrier entrainé = 1-6 nmol/L
TT4 chien d’une autre race, non entrainé = 20-40 nmol/L
Effet de l’effort anaérobie
Augmentation TT4 proportionnelle à l’augmentation
d’albumine mais FT4, FT3 et TSH restent inchangées
TT4 lévrier au repos = 2.7 ± 1.8 nmol/L
TT4 lévrier après une course = 5.1 ± 2.5 nmol/L

Effet de l’effort aérobie (chiens de traineaux)
Diminution TT4 et TT3 par inhibition de la
conversion périphérique de T4 en T3
(formation de rT3 inactive)
- TT4 au repos = 18.2 ± 5.4 nmol/L
TT4 après l’effort = 14.3 ± 3.5 nmol/L
- TT3 au repos = 1.20 ± 0.48 nmol/L
TT3 après l’effort = 0.74 ± 0.42 nmol/L

3. Influence de la gestation
Assurer un apport suffisant au fœtus qui n’a pas de thyroïde fonctionnelle
pendant le premier trimestre de la grossesse (attention altération SNC).
Le protéger d’un excès d’hormones thyroïdiennes provenant de la mère.
Répondre à la demande énergétique et aux besoins métaboliques de la
gestation (attention hypothyroïdie + goitre si carence iodée).
Mère = hyperstimulation de la thyroïde
Compensation des besoins du fœtus en iode
Augmentation de la TSH  augmentation des HT
Augmentation E2  augmentation TBG  augmentation
TT4/TT3 et diminution FT4/FT3
Augmentation Désiodase III placentaire (T4  rT3)
Fœtus
1. Glande non fonctionnelle
Equilibre hyper strict (augmentation de la captation d’iode
vs. augmentation de la Désiodase III)
2. Glande fonctionnelle
- TSH > adulte
- Augmentation TRH
- production T4 > adulte / Formation rT3 > formation T3
- cerveau : Augmentation T4  T3

4. Interactions neuroendocriniennes

Ex: Insuline et hormones thyroïdiennes
Les hormones thyroïdiennes stimulent la dégradation d’insuline
 Peut expliquer la moindre sensibilité à l’insuline exogène administrée en cas de
diabète
 Peut expliquer l’aggravation du diabète quand il coexiste avec une thyrotoxicose

Autres interactions
Œstrogènes (ovaires) / TRH (hypothalamus) / HT (thyroïde)
Corticostéroïdes (surrénales) / HT (thyroïde) / TSH, GH, somatostatine (hypophyse)
GH, somatostatine (hypophyse) / TSH (hypophyse)
HT (thyroïde) / Somatostatine (pancréas)

II. Régulation de la fonction thyroïdienne
A. Régulation hypothalamo-hypophysaire
B. Régulation par des facteurs endogènes
C. Régulation par des facteurs exogènes
1. Influence de l’excès d’iode (Wolff-Chaikoff)
2. Influence de la carence en iode
3. Influence de l’environnement
4. Influence des xénobiotiques

D. Régulation périphérique (innervation)

1. Influence de l’excès d’iode (Wolff-Chaikoff)

Iode ++++

1. Blocage de l’organification de l’iode
Excès d’iode intrathyroïdien
Séquestration de l’iode sous forme I3 plutôt que I2
Blocage du site actif de la TPO et inhibition de la
formation de H2O2
2. Blocage de la synthèse et de la libération des HT
Inhibition de l’endocytose de la thyroglobuline
Diminution des effets de la TSH sur la glande

THYROÏDE

3. Phénomène d’échappement (autorégulation, TSHindépendant)
Blocage de la pompe à iodure
Diminution de la concentration en iode intrathyroïdien
Organification de l’iode et fonctionnalité TPO
restaurées

 Peut servir à réduire une hyperthyroïdie (Lugol sur Basedowiens, effet rapide)
 Attention à l’hypothyroïdie sur un euthyroïdien (amiodarone)
 Si carence iodée préalable, attention à un effet Wolff-Chaikoff plus prononcé

2. Influence de la carence en iode
Etiologie : carence iodée / goitrigènes d’origine alim. (chou, manioc)
Signes cliniques : volume de la thyroïde x 4 ou 5

1. Augmentation du taux de TSH (compensation)
Carence en iode limitée
Carence en iode

THYROÏDE

2. Stimulation de la captation d’iodure par la thyroïde
Stimulation de la pompe à iodure
Augmentation de l’iodure intrathyroïdien
Augmentation de l’iodurie
3. Modification du métabolisme de l’iodure
Augmentation des rapports MIT/DIT et T3/T4
Diminution [T4]sg  rétrocontrôle <0  TSH +++
Maintien [T3] sérique

4. Baisse de la capacité de compensation
Apport en iode trop faibles (Homme : < 50 µg/j)
Diminution de l’iodure intrathyroïdien
Formation de goitre (↑ thyroglobuline mais ↓ utilisation)

3. Influence de l’environnement
Adaptation au froid
Froid
Augmentation de la sécrétion de TRH
 Stimulation de l’hypophyse
Augmentation de la sécrétion de TSH
 Stimulation de la thyroïde
Augmentation de la sécrétion d’HT
Augmentation de la sensibilité des
tissus à l’adrénaline
 Augmentation du métabolisme
cellulaire
Hibernation
Froid
+ Baisse de la durée du jour
+ Baisse des réserves alimentaires
Stockage des graisses
↓ TRH
Diminution du métabolisme cellulaire
↓ TSH
 Diminution de la VO2
↓ HT
 Diminution de la température interne
 Ralentissement des battements cardiaques
 Ralentissement de la respiration

3. Influence de l’environnement
Espèces concernées : brebis (jours
courts), jument (jours longs), furet,
oiseaux …
Les hormones thyroïdiennes sont
indispensables au passage en
anœstrus (chute de la LH)

Breeding- season = short days

Le passage en anœstrus ne
dépend pas des fluctuations
saisonnières
des
hormones
thyroïdiennes
Le mécanisme d’action des
hormones thyroïdiennes pour le
passage en anœstrus est limité au
système nerveux central
Mécanisme permissif

Thrun et al. (1996) Biology of reproduction

4. Influence des xénobiotiques
AINS
Le dosage des HT dans ce cas peut conduire à un diagnostic erroné d’hypothyroïdie.
• ac. acétylsalicylique, 7 jours  diminution TT4 sans modification FT4 et TSH
• carprofène, 5 semaines  diminution TT4 et TSH sans modification FT4
Probablement compétition AINS/HT sur les sites de fixation de l’albumine.

Glucocorticoïdes (prednisone, prednisolone)
Diminution de la synthèse et de la sécrétion des HT par les thyréocytes ou inhibition
du transport des HT par la TBG ou séquestration intracellulaire des HT ou inhibition
de l’axe thyréotrope par une inhibition de la sécrétion de TSH.
• prednisone 1.1 mg/kg/j, 4 semaines  diminution TT3 sans modification TT4,
augmentation sensibilité de la glande thyroïde à la TSH
• prednisone > 1 mg/kg/j  diminution TT4, FT4, TT3
Produits de contraste iodées (ipodate, acide iopanoïque)
Inhibition de la désiodase responsable de la conversion de T4 en T3  diminution
T3, augmentation T4 et/ou rT3, 48h après l’administration.
Antidépresseurs tricycliques (clomipramine)
Diminution de 30% des HT (TT4, FT4, rT3). Temps de retour à la normale inconnu.

4. Influence des xénobiotiques
Anticonvulsivants (phénobarbital)
Diminution de TT4 et FT4, augmentation de TSH plus tardive. Augmentation de la
clairance des HT au niveau hépatique.
Immunothérapie (interleukine de type 2)
Diminution rapide de T3 (70-80%) et T4 (50-75%). Augmentation rapide des autres
cytokines anti-inflammatoires (IL-1, TNFα, INFγ)  effets sur la conversion
périphérique de T4 en T3.
Sulfonamide-triméthoprime
Inhibition de la thyropéroxydase  baisse de la sécrétion de T3 et de T4 et
augmentation de la sécrétion de TSH.
Seulement si prise à long-terme (> 2 semaines).
Anesthésie générale lors d’une chirurgie
• halothane  diminution T4, T3 et rT3
• isoflurane  diminution TT4 dans les 12h suivant la chirurgie puis ok en 48h
• thiopental  diminution T3 et T4 par inhibition de l’organification de l’iode et
de la désiodation périphérique

II. Régulation de la fonction thyroïdienne

A. Régulation hypothalamo-hypophysaire
B. Régulation par des facteurs endogènes
C. Régulation par des facteurs exogènes
D. Régulation périphérique (innervation)

A partir du ganglion cervical crânial
Diminution débit sanguin thyroïdien
Diminution capture d’iode
Augmentation libération des HT
Innervation sympathique

Par le nerf thyroïdien, provenant du nerf
laryngé crânial
Augmentation débit sanguin thyroïdien
Augmentation capture d’iode
Augmentation libération des HT
Innervation parasympathique

A retenir
 Régulation hypothalamo-hypophysaire de la fonction thyroïdienne avec un
contrôle positif (TRH  TSH  HT) et un rétrocontrôle négatif (HT  TRH
et HT  TSH).
 TRH = neurohormone hypothalamique, non présente dans la circulation
sanguine, récepteurs au niveau de l’hypophyse.
 TSH = glycoprotéine hypophysaire, récepteurs au niveau de la thyroïde.
 Régulation par des facteurs endogènes: âge, sexe, race, taille, activité
physique, état physiologique en particulier la gestation, hormones endogènes.
 Régulation par des facteurs exogènes: iode (carence ou excès),
environnement (photopériode, température, ressources alimentaires),
xénobiotiques.
 Fonction avec une régulation complexe, multimodale, fine.

III. Hypothyroïdie et hyperthyroïdie chez
le chien et le chat
A. Etiologie
1. Hypothyroïdie chez le chien

2. Hyperthyroïdie chez le chien
3. Hyperthyroïdie chez le chat

B. Effets sur la croissance et le développement
C. Effets au niveau tissulaire
D. Effets au niveau métabolique

1. Hypothyroïdie chez le chien
1ère endocrinopathie chez le chien, entre 2 et 9 ans ++ (moy: 5-7 ans) ou congénital
Prévalence: entre 0.2% et 0.8% selon les études

Dix-huit races prédisposées

1. Hypothyroïdie chez le chien
Trois causes d’hypothyroïdie:
- anomalie de la thyroïde (95%)
= hypothyroïdie primaire
- anomalie de l’hypophyse (5%)
= hypothyroïdie secondaire
- anomalie de l’hypothalamus (chien) = hypothyroïdie tertiaire
+ carence en iode alimentaire
+ hypothyroïdie fonctionnelle (affection, autres endocrinopathies, causes iatrogéniques)
Hypothyroïdie primaire
• Thyroïdite lymphocytaire
- plus de la moitié des formes cliniques
- infiltrat cellulaire
- 50-60% des cas: anticorps (TgAA ++)
- destruction progressive (3 à 4 ans)
- signes cliniques quand 75% détruits

Thyroïde normale

• Atrophie folliculaire idiopathique
- remplacement parenchyme thyroïdien par tissu adipeux
- pas de présence systématique des TgAA
- pas de tissu inflammatoire
- lien chronologique avec thyroïdite lymphocytaire ?

Thyroïdite lymphocytaire

Atrophie folliculaire

1. Hypothyroïdie chez le chien
Hypothyroïdie primaire
• Hyperplasie folliculaire
- carence en iode peu probable (aliments industriels complémentés)
- peut-être dyshormonogenèse consécutive à une hausse de TSH (excès d’iode ?)

• Néoplasie thyroïdienne
- ++ chez les individus adultes ou âgés (moy: 9.5 ans)
- souvent tumeurs malignes = pronostic réservé
- prédisposition Boxer, Epagneul Breton, Beagle, Retriever
- essentiellement non secrétante = pas d’hyperthyroïdie associée
• Hypothyroïdie congénitale
- incidence très faible chez le chien / Homme
- forte mortalité des nouveau-nés
- nanisme disharmonieux + crétinisme marqué
• Hypothyroïdie iatrogénique
- très rarement à cause des antithyroïdiens (peu d’hyperthyroïdies canines)
- glucocorticoïdes, sulfamides, phénobarbital

1. Hypothyroïdie chez le chien
Hypothyroïdie secondaire
Défaut de sécrétion hypophysaire en TSH  stimulation de la thyroïde insuffisante
• Perte de la capacité sécrétrice de TSH
- la plus fréquente
- iatrogénique: glucocorticoïdes ++, phénobarbital, sulfamides, androgènes,
furosémide, œstrogènes
• Malformation congénitale de l’hypophyse
- 2nde en terme de fréquence
- prédisposition Berger Allemands
- souvent absence de GH  nanisme hypophysaire (= harmonieux)
- si GH ok, seulement crétinisme

• Destruction de la zone pituitaire
- tumeur hypophysaire
- polydysendocrinie: hypercorticisme hypophysaire ++ / diminution sécrétion ACTH,
ADH, LH, FSH (hypoadrénocorticisme, diabète insipide, anœstrus…)
- causes traumatiques peu décrite (euthanasies avant apparition de l’hypothyroïdie)

1. Hypothyroïdie chez le chien
Hypothyroïdie due à une carence en iode
Aliments industriels complémentés, mais attention sous-nutrition, rations ménagères
Apports < 40 µg/kg/j (vs. 140 µg/kg/j)
Hypothyroïdie fonctionnelle
Défaut d’apport de T4 aux différentes cellules cibles de l’organisme alors qu’aucune
lésion n’est visible ni au niveau de la glande thyroïde, ni au niveau de l’axe thyréotrope
• Induite par des maladies graves ou chroniques = euthyroid sick syndrom
- baisse de T4 associée ou non à une baisse de T3
- jeûne, cachexie, infection aigüe ou chronique, affections cutanées systémiques,
affections cardiaques, insuffisances rénales ou hépatiques, entéropathies, épilepsie
- doser la T3 peut être un indicateur de gravité (pronostic traitement parvo)
• Induite par d’autres endocrinopathies
- dysendocrinie rarement isolée
- cause ou conséquence ?
- hypercorticisme ++, diabète sucré, période de diœstrus
• Iatrogénique

2. Hyperthyroïdie chez le chien
Trois causes d’hyperthyroïdie possible:
- tumeurs pituitaires produisant de la TSH (rare ++ chez le chien)
- thyrotoxicose par excès de T3 (non décrit chez le chien)
- tumeurs thyroïdiennes fonctionnelles
Tumeurs thyroïdiennes fonctionnelles
- tous les cas d’hyperthyroïdie chez le chien
- seulement 10 à 20% des tumeurs thyroïdiennes
sont hypersecrétantes
- adénocarcinomes ++
- potentiel métastasique important
- prédisposition Beagle, Golden Retriever, Boxer
- toujours diagnostiquée après détection d’un grossissement de la thyroïde

3. Hyperthyroïdie chez le chat
Plutôt chez le chat adulte (4-22 ans), âge moyen = 12-13 ans, 95% > 8 ans
Affection endocrine la plus diagnostiquée chez le chat de 10 ans et plus
Pas de prédisposition de sexe ou de race
Mais deux races avec une incidence + faible

Trois causes d’hyperthyroïdie:
- anomalie de la thyroïde
- anomalie de l’hypophyse (chat)
- anomalie de l’hypothalamus (chat)

= hyperthyroïdie primaire
= hyperthyroïdie secondaire
= hyperthyroïdie tertiaire

Hyperthyroïdie primaire
Nodule palpable dans 90% des cas
• Hyperplasie adénomateuse bénigne
- adénome secrétant
- 98 à 99% des cas
- touche le plus souvent les deux lobes (70 à 75% des cas)
• Adénocarcinome thyroïdien
- 1 à 2% des cas

III. Hypothyroïdie et hyperthyroïdie chez
le chien et le chat
A. Etiologie
B. Effets sur la croissance, le développement et la

reproduction
1. Croissance et développement du SNC

2. Croissance et développement du squelette

C. Effets au niveau tissulaire

D. Effets au niveau métabolique

1. Croissance et développement du SNC
Fœtus / Nouveau-né
- myélinisation des oligodendrocytes
- croissance axonale et dendritique
- différenciation neuronale
Chez le chien hypothyroïdien
- retard mental  crétinisme
- faiblesse généralisée, léthargie
- hyporéflexie
- diminution de la proprioception
(plus marqué au niveau des postérieurs)
- dépression
- anorexie
- syndrome vestibulaire central
- paralysie du nerf facial
Chez le chat hyperthyroïdien
- hyperactivité
- irritabilité
- abattement dans 10% des cas

Adulte
- fonctionnement du SNC

2. Croissance et développement du squelette
Fœtus
- différenciation et maturation des os longs
(fémur, tibia)

Adulte
- ostéosynthèse
- résorption osseuse

Jeune
- croissance, maturation et différenciation osseuse
Chez le chien hypothyroïdien
- retard d’apparition des centres d’ossification épiphysaires
- nanisme dysharmonieux

III. Hypothyroïdie et hyperthyroïdie chez
le chien et le chat
A. Etiologie

B. Effets sur la croissance et le développement
C. Effets au niveau tissulaire
1. Effets au niveau cardiaque
2. Effets au niveau musculaire

3. Effets au niveau des téguments et phanères
4. Effets au niveau digestif et de l’hématopoïèse
5. Effets au niveau de l’appareil reproducteur

D. Effets au niveau métabolique

1. Effets au niveau cardiaque
Effet chronotrope positif = augmentation de la fréquence cardiaque
Effet inotrope positif = augmentation de la contractilité cardiaque
Augmentation du débit sanguin
Chez le chien hypothyroïdien
- bradycardie (14-26% des cas)
- intolérance à l’exercice
- parfois blocs atrio-ventriculaires de 1er degré

Chez le chat hyperthyroïdien
- tachycardie (> 240 bpm)
- troubles du rythme
- cardiomyopathie
- hypertension systémique
 hémorragie de l’humeur vitrée
- dyspnée
- insuffisance cardiaque congestive

2. Effets au niveau musculaire
Action sur les muscles squelettiques striés
Contrôle de la contractilité musculaire
Contrôle du métabolisme de la créatinine
Chez le chien hypothyroïdien
- myopathie métabolique
- infiltrations mucoïdes et lipides dans le muscle
- dégénérescence myofibrillaire
 faiblesse musculaire et réflexes retardés

Chez le chat hyperthyroïdien
- hyperexcitabilité musculaire
- rarement faiblesse musculaire et tremblements
- amyotrophie
- ventroflexion du cou dans 10% des cas

3. Effets au niveau des téguments et phanères
Pelage: kératinisation, production sébacée, croissance pilaire, flore bactérienne
Peau: kératinisation, pigmentation, cicatrisation
Chez le chien hypothyroïdien
- alopécie bilatérale et symétrique, non prurigineuse
- alopécie caudale = « queue de rat »
- poil sec, terne, cassant, avec présence de squames

- hyperkératose
- hyperpigmentation
- retard de cicatrisation
- aspect séborrhéique  comédons
- myxœdème = « masque tragique »
- pyodermite récidivante

Chez le chat hyperthyroïdien
- perte de poil
- pousse des griffes augmentée

4. Effets au niveau digestif et de l’hématopoïèse
Effets au niveau digestif
Péristaltisme intestinal

Effets au niveau de l’hématopoïèse
Action de l’érythropoïétine

Chez le chien hypothyroïdien
- très peu pathognomonique
- hypomotilité intestinale
- constipation
- perte d’appétit
- mais augmentation du poids

Chez le chat hyperthyroïdien
- diarrhée
- augmentation du volume fécal
- vomissements
- augmentation de l’appétit (polyphagie)
- mais perte de poids

- anémie normocytaire normochrome
(25 à 36% des cas)

5. Effets au niveau de l’appareil reproducteur
Croissance testiculaire
Gamétogenèse
Qualité de la semence
Production de FSH, LH
Effet lutéotrope = favorisant le fonctionnement du corps jaune
Chez le chien hypothyroïdien
- baisse de la libido
- atrophie testiculaire
- malformation au niveau du sperme (oligospermie/azoospermie)
- infertilité
- anomalies dans les cycles ovariens (anœstrus prolongé, œstrus écourté)
- avortements
- galactorrhée en anœstrus
Chez le chat hyperthyroïdien

- non décrit

III. Hypothyroïdie et hyperthyroïdie chez
le chien et le chat
A. Etiologie
B. Effets sur la croissance et le développement
C. Effets au niveau tissulaire
D. Effets au niveau métabolique
1. Effets calorigéniques et thermorégulation
2. Effets au niveau du métabolisme hydrominéral et protéique
3. Effets au niveau du métabolisme glucidique et lipidique

1. Effets calorigéniques et thermorégulation
Régulation de la thermogenèse, du métabolisme basal
Contrôle de la capacité d’utilisation de l’oxygène (VO2)
Chez le chien hypothyroïdien
- diminution de 30 à 45% du métabolisme
- frilosité, intolérance au froid
- peau pâle, froide

Chez le chat hyperthyroïdien
- augmentation de 50 à 100% du métabolisme
- intolérance à la chaleur (thermophobie)
- peau chaude et moite
- légère fièvre
- artérioles et capillaires cutanés dilatés
- dysphonie

2. Effets au niveau du métabolisme hydrominéral et protéique
Effets au niveau du métabolisme hydrominéral
Régulation de la filtration glomérulaire
Régulation du débit sanguin rénal
Régulation de la diurèse
Effets au niveau du métabolisme protéique
Anabolisme et catabolisme protéique
Activité d’enzymes clés comme les ATPases et les cytochromes
Chez le chien hypothyroïdien
- œdème
- augmentation de l’activité de la créatinine kinase
 myopathie ou diminution d’excrétion de l’enzyme

Chez le chat hyperthyroïdien
- augmentation de l’excrétion du calcium
- augmentation de l’excrétion du phosphore
- augmentation de l’excrétion azotée
- PU/PD
- catabolisme excessif des protéines musculaires
- amaigrissement par fonte musculaire

3. Effets au niveau du métabolisme glucidique et lipidique
Contrôle de la cholestérolémie et de la glycémie
Synthèse et dégradation hépatique du cholestérol
 conversion du cholestérol en acides biliaires, expression des récepteurs aux LDL
Sensibilité du tissu adipeux aux hormones qui stimulent la lipolyse
Absorption intestinale des glucides
Production et utilisation du glucose
Glycogénolyse au niveau du foie et du cœur

Chez le chien hypothyroïdien
- clairance tissulaire des triglycérides diminuée
 hypertriglycéridémie dans 88% des cas
- augmentation de l’anabolisme du cholestérol
- diminution de l’action hépatique du cholestérol
 hypercholestérolémie (lipidose cornéenne)
- augmentation des concentrations plasmatiques en lipides et en lipoprotéines
- diabète sucré dans 18% des cas
- auto-anticorps dirigés contre les ilots de Langerhans (insuline) dans 21% des cas
Chez le chat hyperthyroïdien
- hypocholestérolémie
- amaigrissement
- hyperglycémie (augmentation de la sensibilité aux catécholamines)

A retenir
 18 races prédisposées à l’hypothyroïdie chez le chien: Golden Retriever, Doberman,
Loulou de Poméranie, Teckel, Airedale, Setter Irlandais, Schnauzer nain, Cocker, Berger
des Shetland, Bouledogue, Pinscher, Dogue Allemand, Caniche, Boxer, Schnauzer géant,
Beagle, Basenji, Hovawart.
 Hypothyroïdie = 1er endocrinopathie chez le chien, hypothyroïdie primaire due à
thyroïdite lymphocytaire ou à une atrophie folliculaire idiopathique ++.
Hyperthyroïdie rare chez le chien, due à une tumeur thyroïdienne fonctionnelle.
 Hyperthyroïdie = 1ère endocrinopathie chez le chat > 10 ans, incidence moindre chez
le Siamois et l’Himalayen, hyperthyroïdie primaire due à une hyperplasie adénomateuse
bénigne ou à un adénocarcinome.
Retard mental
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