
 

L’axe thyroïdien, en bref,  
Et quelques conséquences possibles de sa perturbation 
 
On appelle « axe thyroïdien », l’ensemble des sécrétions hormonales de l’Hypothalamus à 
la glande thyroïde en passant par l'hypophyse, jusqu’aux effets périphériques des HT 
(hormones thyroïdiennes) sur des récepteurs de tissus cibles (comme le cerveau par ex), 
après qu’elles aient été transportées, puis transformées en formes biologiquement actives 
sous l'action d'enzymes spécifiques. Sans oublier le processus qui permet leur élimination 
par l'action de certaines enzymes hépatiques, car une perturbation de ce mécanisme modifie 
le taux d'HT disponibles. 
 
 

 
 
Schéma centré sur les effets sur le cerveau, extrait de : 
Thyroid-disrupting chemicals and brain development: an update. Bilal B Mughal, Jean-
Baptiste Fini and Barbara A Demeneix. CNRS/UMR7221, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Sorbonne Universités, Paris, France 2020. 
 
Quelques données de physiologie : l'hormone thyroïdienne (HT) est essentielle pour le 
développement du cerveau normal. Les HT influencent, pendant des périodes précises de la 
grossesse la neurogenèse, la migration neuronale et la différenciation des neurones et des 
cellules gliales, la myélinisation et la synaptogénèse. Ces processus dépendants des HT 
sont cruciaux au cours des premiers stades de la gestation (le foetus ne débutant sa propre 
synthèse d'HT qu'à partir de la 10-12ème semaine), puis lors du développement postnatal. 
Nous savons depuis longtemps qu'une déficience sévère en HT maternelles a un effet 
négatif sur le développement neurologique de la progéniture [1, 2]. Des preuves 
épidémiologiques récentes suggèrent que même des formes modérées de 
dysfonctionnement thyroïdien maternel (dues à un déficit en iode par ex) peuvent affecter le 
développement cognitif de l'enfant et augmentent le risque de troubles 
neurodéveloppementaux [3, 4, 5, 6, 7]. La présence de produits chimiques, interférant avec 
l'action, le transport ou l'élimination des HT, dans l'environnement maternel et foetal 
constitue également une menace pour le développement cérébral [7,8] 



Le contrôle de diverses fonctions métaboliques par les HT continue ensuite tout au long de 
la vie adulte (métabolismes glucidique, lipidique, protéique ou encore hydro-minéral). Les HT 
sont également impliquées dans la régulation de très nombreuses fonctions tissulaires (au 
niveau cardiaque, musculaire, digestif ou encore de l’hématopoïèse).  
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