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Radiations ionisantes et cancers thyroïdiens : aspects histologiques 
1) Thyroïde normale 

- localisation
base antérieure du cou, forme deux lobes contre la trachée avec un isthme entre ces deux lobes 
! très vascularisée 

- fonction
glande endocrine à sécrétion protéique 
—> synthèse d’hormones thyroïdiennes (T3-T4) (=aa iodés : triiodothyronine T3 et 
tétraiodothyronine ou thyroxine T4)
rôle : régulation du métabolisme basal chez l’adulte et développement des SN et système 
squelettique du foetus 

- follicule thyroïdien 

unité morphologique et fonctionnelle, de forme sphérique
Charpente de thyrocytes (cell épithéliales) 
Présente cavité remplie de colloïde (fait de glycoprotéine : la

      thyroglobuline Tg)
! +eurs centaines de follicules/lobe 

        ! Tg = glycoprotéine = PAS+

- colloïde thyroïdien 
Lieu de stockage de Tg (= volumineuse glycoprotéine avec aa tyrosine où se fixent atomes d’iode 
pour former monoiodotyrosine (MIT), diiodotyrosine (DIT) T3 et T4

synthèse d’hormones thyroïdiennes 
 MIT  T3

couplage
Tg Tg MIT + DIT = T3

DIT + DIT = T4
 DIT  T4

(fixation d’iode s/Tg)

—> besoin d’iode pour synthèse de T3-T4
! carence alimentaire en iode = hypothyroïdie (➘ T3-T4 plasmatique) voire crétinisme
! T3-T4 plasmatique peuvent traverser barrière placentaire pour le foetus, si carence..

- follicules thyroïdiens chauds et froids 
Follicule thyroïdien chaud = actif froid = inactif

taille petite grande (grande cavité folliculaire)

captation et synthèse 
hormonale

captation normale d’iodure, 
synthèse hormonale normale 

captation faible d’iodure, synthèse 
hormonale faible

épithélium épithélium cubique ou cylindrique épithélium aplati et large cavité 
folliculaire (stocke full colloïde)
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avec Tg

collagène I entre 
follicules 
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Follicules thyroïdiens chauds : incorporation 
de l’iode radioactif 

Follicules thyroïdiens froids : pas 
d’incorporation d’iode radioactif 

__________________________________________________________________

2) Cellule thyroïdienne normale 
- morphologie 

- cell thyroïdiennes accolées (complexes de jonctions côté colloïde (pôle apical) = épithélium 
thyroïdien 

- cell polarisées (noyau rond clair, RER et Golgi —> tous au pôle basal)
- microvillosités au pôle apical 
- synthèse de Tg autour du noyau 
- membrane basale sous les cell thyroïdiennes et membrane basale d’endothélium des capillaires 

sanguins 
- endothélium des capillaires sanguins autour des follicules 

�  sur �2 10

bleu toluidine

complexe de jonction

vésicule d’endocytose 
(+grosses, +claires, contiennent 
fraction de colloïde avec T3-T4 fixé 
s/Tg) 

appareil de Golgi 

noyau rond clair 

colloïde petites villosités

pôle apical 

pôle basal

vésicule d’exocytose (amène 
Tg dans colloïde)

lysosome 

RER

Endothélium + 
membrane 
basale 

vaisseau
T3-T4



Cnockaert Pierre 2016-2017
- histophysiologie

synthèse des hormones thyroïdiennes : 
I) synthèse de Tg par les cell thyroïdiennes au RER et Golgi puis exocytose de Tg dans la cavité 

du follicule pour former le colloïde 
II) concentration de l’iodure I⁻ provenant du plasma sanguin (alimentation) au pôle basal des 

thyrocytes, via NIS (sodium-iodide symporter) et transport d’iodure vers le colloïde 
III) oxydation d’iodure en iode au pôle apical et fixation d’iode s/aa tyrosines de la Tg dans le 

colloïde avec formation de MIT (monoiodotyrosine) et DIT (diiodotyrosine) fixés s/Tg 
—> réactions catalysées par Thyroperoxydase (TPO) dont l’activité nécessite peroxyde 
d’hydrogène H₂O₂, produite par DUOX (dual oxidase)

IV)   couplage des iodotyrosines : MIT + DIT = T3   DIT + DIT = T4
T3 et T4 étant fixées s/Tg dans colloïde 
V)   endocytose par la cell thyroïdienne d’une fraction de colloïde avec les T3-T4 fixées s/Tg
VI)   fusion des vésicules d’endocytose avec les lysosomes, hydrolyse lysosomiale et séparation 
des T3-T4 de la Tg
VII)  diffusion de T3-T4 dans le plasma sanguin 

- cavéoline-1 et fonction thyroïdienne 
—> cavéoline-1 achemine et assemble DUOX et TPO au pôle apical 
! au pôle apical, à l’interface membrane plasmique/colloïde, l’H₂O₂ produite par DUOX est 
immédiatement utilisée par la TPO
! tout excès d’H₂O₂ dans la cell est toxique (ROS : réactivé oxygen species : ex : O₂  ̇⁻ anion 
superoxyde)

 En absence de cavéoline-1, il y a production intra-cytoplasmique d’H₂O₂ et formation de 
radicaux libres dérivés d’oxygène, responsable d’un stress oxydatif (avec atteintes des prots, lips, 
ADN,..) induit une mort cellulaire donc ➘ synthèse de T3-T4 et cause l’hypothyroïdie 

(redite : ➚ ROS si stress oxydatif/lésion de membrane (lipides), prot, ADN,…—> mort cellulaire)

�  sur �3 10

1
1

2

3

4567

Tg

microvillosité

Plasma
avec récepteur à 
la TSH

Endothélium

H₂O₂ doit être produit dans le colloïde
—> DUOX est s/membrane plasmique apicale 

RER
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Cell thyroïdienne normale —>

Hypothyroïdie —>
(goitre, thyroïdite d’Hashimoto 
(autoimmune) : destruction des
 thyrocytes, cancers,..)

- régulation de la fonction thyroïdienne 
activité de la cell thyroïdienne (donc production T3-T4) est régulée par la TSH (thyroid stimulating 
hormone) produite par l’hypophyse 
! cell thyroidiennes possèdent récepteurs à la TSH (RTSH) localisés s/membrane plasmique au 
pôle basal 
—> TSH stimule formation d’hormones thyroïdiennes : stimule NIS, TPO, DUOX, synthèse de Tg 
et endocytose 
Elle provoque l’hypertrophie (➚ taille) et hyperplasie (➚ nb par mitoses) des thyrocytes, ce qui 
induit une augmentation du volume de la glande : goitre (= tumeur bénigne)
! ∃ système de rétro-action négative : 

• taux plasmatiques élevés de T3-T4 (hyperthyroidie) d’où ➘ production TSH
• taux plasmatiques faibles de T3, T4 (hypothyroidie) d’où ➚ production TSH et 

goitre   

- examen histologique de la fonction thyroïdienne
—> détection par immunohistochimie s/coupe paraffine de prots de différenciation de la cell 
thyroïdienne normale (prot recherchées : T4, cavéoline-1, TPO, DUOX, NIS, récepteur à TSH)

HRP: horseradish peroxydase : enzyme qui, en présence de H₂O₂, oxyde un substrat qui se colore

�  sur �4 10

pôle apical

: euthyroïdie 

pôle apical

: hypothyroïdie  

Dans la cell 

Production intracell 
de H₂O₂

= thyroïde 

humaine
lapin anti-humain (?)

anti-lapin
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(infos supplémentaires/faciliter la compréhension)

TECHNIQUES ET APPAREILLAGE D’IMMUNOHISTOCHIMIE
Anticorps primaires

La détection consistera donc, dans un premier temps, à mettre en évidence ou à mesurer le complexe Ab:Ag 
formé après avoir mis en présence un mélange pouvant contenir l'antigène d'intérêt et son anticorps 
spécifique. Cet anticorps, directement levé contre la protéine d'intérêt, est souvent appelé anticorps primaire. 
Ainsi, si on étudie la protéine X, on pourra doser ou détecter cette protéine en utilisant un anticorps primaire 
"anti-X" levé en immunisant (par exemple) un lapin avec la protéine X. Après avoir purifié l'anti-X, ou 
l'avoir acheté s'il est disponible commercialement, on pourra s'en servir pour étudier la protéine X en formant 
un complexe binaire Ag:Ab primaire, dans notre exemple, X:anti-X.

Anticorps secondaires conjugués et protéine A

Il faut alors être en mesure de détecter le complexe binaire. On utilise souvent un anticorps secondaire à cette 
fin. Un anticorps secondaire est un anticorps levé contre la partie constante (Fc) des Ig d'une espèce donnée 
chez des animaux d'une autre espèce. Ainsi on peut injecter des Fc d'IgG de lapin chez, par exemple, une 
chèvre. La chèvre produira à ce moment un anticorps contre le Fc des IgG de lapin. On pourra ensuite isoler 
cet anticorps qui servira d'anticorps secondaire. Ces anticorps secondaires sont très facilement disponibles 
dans le commerce. Cet anticorps secondaire (dans ce cas-ci un anti-IgG de lapin ou plus familièrement un 
"anti-lapin") pourra se complexer sur n'importe quel anticorps produit par le lapin contre une autre protéine 
pour former un complexe ternaire Ag:Ab primaire:Ab secondaire. Donc, dans le cas de la protéine X, l'anti-X 
(produite par le lapin) se fixera sur la protéine X pour former le complexe binaire X:anti-X, puis l'anti-lapin 
se liera sur l'anti-X pour former le complexe ternaire X:anti-X:anti-lapin. Ces complexes sont cependant 
difficiles à détecter en tant que tels. Pour résoudre ce problème on utilise des anticorps secondaires 
"conjugués".

En effet, on peut lier de façon covalente (ou "conjuguer") sur un anticorps secondaire une molécule facile à 
détecter, un traceur ("marker"), comme une enzyme, un radio-isotope, un chromophore, un fluorophore, etc. 
Si on revient à l'exemple ci-dessus, on peut donc obtenir, en faisant réagir le complexe X:anti-X avec de 
l'anti-lapin conjugué avec un traceur (par exemple anti-lapin/enzyme), un complexe ternaire X:anti-X:anti-
lapin/enzyme. On peut alors facilement détecter cette enzyme dont la quantité sera proportionnelle à la 
quantité de protéine X originale. On peut facilement retrouver dans le commerce des anticorps conjugués à 
toutes sortes de marqueurs (enzymes, fluorophores, radio-isotopes, etc.)

On peut remplacer l'anticorps secondaire par la protéine A. La protéine A est produite par certaines bactéries 
et a la propriété de se complexer sur la partie constante (Fc) des anticorps de nombreuses espèces animales. 
Cette protéine A peut aussi être conjuguée, elle peut donc remplacer un Ab secondaire conjugué. Si on 
revient à l'exemple précédent, on peut donc obtenir en faisant réagir le complexe binaire X:anti-X avec de la 
protéine A conjuguée avec une enzyme (protéine A/enzyme) pour obtenir un complexe ternaire X:anti-
X:protéine A/enzyme. Il existe aussi une protéine G, provenant d'un autre de type de bactérie, qui a des 
propriétés similaires à la protéine A et qu'on peut employer à sa place.

Les anticorps secondaires contre toutes les espèces animales couramment utilisées en immunologie ainsi que 
la protéine A, ou une autre protéine équivalente, conjugués ou non, sont largement disponibles 
commercialement.

�  sur �5 10
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—> d’un point de vue immunohistochimique : jeter un oeil aux prots d’intérêt 

localisation des prots pour une cellule thyroidienne normale ! 

- examen clinique de la fonction thyroïdienne 
—> scintigraphie après administration d’élément radioactif 

• iode (37 isotopes, 1 stable : ¹²⁷ I) 
                                —> en méd nucléaire : pour scintigraphie : ¹³¹ I et ¹²³ I 
                                                           :  pour PET-Scan (positron emission tomography) : ¹²⁴ I

• Technetium 99m : pour scintigraphie 

�  sur �6 10

(en brun)

Aspect uniforme des 2 lobes car 
incorporation d’iode 131 uniforme dans les 2 
lobes
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______________________________________________________________________________

3) Cancers thyroïdiens 
 - généralités
3 principaux types de tumeurs malignes des cell épithéliales (cancers) ou carcinomes des 
thyrocytes (carcinome médullaire : s/cell « C », pour info)

I) carcinomes papillaires 
II) carcinomes folliculaires 
III) carcinomes anaplasies indifférenciés (rare)

incidence : rare mortalité : 
homme : 1,2 - 2,6 / 100.000 5 par million
femme : 2 - 3,8 / 100.000 6 par million 

Bon pronostic en général :) 

sarcomes = tumeurs malignes de tissu non-épithélial 
carcinomes = tumeurs malignes de tissu épithélial           (adénocarcinome : s/glande)

! Différenciation cellulaire incomplète/absente 
! anisocytose, anisocaryose : variations de taille et forme des cell et noyaux (monstrueux)
! mitoses nombreuses et atypiques 
! croissance lente à fulgurante 
! tumeurs malignes mal délimitées, envahissement et destruction des tissus voisins 
! Essaimage à distance avec formation de métastases
! récidive fréquente après exérèse chirurgicale 

 - carcinomes papillaires, folliculaires, anaplasies 
voir tableau 

- cancers radio-induits
—> via irradiation externe au niveau du cou par RX à forte 
dose
—> via ingestion d’isotopes radioactifs de l’iode
ex : Tchernobyl (s/tableau d’isotopes libérés lors d’accident 
Tchernobyl, on remarque qu’iode 131 a le + été libéré)

on retrouve aussi similarité entre 
répartition des cancers et distribution 
géographie d’iode 131

! ➚ carcinomes 

caractéristiques : 
- principalement du type papillaire (PTC : papillary thyroid carcinoma)
- caractéristiques génétiques : 

• mutation activatrice d’un oncogène, ras : même fréquence dans cancers 
spontanés et radio-induits

• réarrangement du proto-oncogène RET (=RET/PTC) : fréquence + importante 
dans les cancers radio induits, après Tchernobyl)

• rares chez l’adulte (où les cell thyroidiennes se divisent très peu)
• fréquents chez l’enfant (où les cell thyroïdiennes se divisent davantage)

�  sur �7 10
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- examen histopathologique de la fonction thyroïdienne 

Détection de T4

_____________________________________________________________________
Détection de cavéoline-1

______________________________________________________________________
Détection de TPO

�  sur �8 10
amenée

par Cav-1
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________________________________________________________________________
Détection de NIS

_________________________________________________________________________
Détection de RTSH

�  sur �9 10

Détection de DUOX
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6 prots d’intérêt, en cas de cancer : NIS, Cav-1 et parfois TPO non-exprimées 
hypothyroïdie! 

                 H₂O₂ dans 
     cytoplasme : 

         ROS➚, stress 
     oxydatif etc 

toujours là

- examen clinique et traitement 
—> détection via scintigraphie réalisée à l’iode 131 (5 à 50 µCi : faible dose)

Traitements des carcinomes thyroïdiens : 
- chirurgie partielle ou totale (et prise journalière de 

T4 (seulement) toute la vie)
- administration de radio-iode (131) à forte dose 
(pour personnes ménopausées sans possibilité de 

              grossesse)
! dose : 30 à 150 mCi (1100-4500 MBq) 

capable de tuer la cell thyroïdienne de façon 
spécifique vu sa capacité à concentrer l’iodure

! administration de radio-iode précédée par 
administration de TSH exogène pour stimuler 
l’expression de NIS et donc captation du radio-iode 
(car NIS plus exprimée en cas de cancer, mais faut 
permettre transport,..)

! administration de TSH exogène plausible 
puisque RTSH reste exprimé dans les carcinomes 

�  sur �10 10

—> H₂O₂

(tumeur)

zone froide, ⦰ incorporation 
d’iode 131
! les nodules froids sont les 
plus à surveiller
car ➘ incorporation d’iode,… 
TSH …

  après injection 
d’iode 131

  après injection 
d’iode 124


