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La grossesse  

= Un STRESS pour l'équilibre 
thyroïdien 

Bases physiologiques



Homéostasie thyroïdienne durant la grossesse 
                                                                  

                                                  

              
                                                                      
             (- Stock I-Thyr) 

        (- Apports) 

                                                                                        - & Clearance rénale 

                                                                          -  transfert F-Pl.                                                               
    Besoins en iode (OMS): 
●                                               - Adulte non gravide : 100 à 150 µg/j                                                                

       - Adulte gravide : 200 à 300 µg/j

& E2

 &TBG

m H libres

&& TSH

Stimulation thyroïdienne 
- hormonosynthèse 

      - goitrigenèse

5' désiodase III pl. : 
(T4lm         T3l et rT3) 

(T3lm       T2) 

IODE
Carence ou sub-C : 

 -HypoT4 
 -Goitre

Pas de déficit I : 
 -Pas de dysthyroïdie 

 -Pas de goitre

& vol plasmatique 
=> Hémodilution

hCG

Transfert 
F-Pl



Equilibre instable

Stimulation 
thyroïdienne 

- hormonosynthèse         
- goitrigenèse



Homéostasie thyroïdienne durant la grossesse  
 

Activité thyréotrope de l'hCG : évolution « en miroir »



Homéostasie thyroïdienne durant la grossesse  
 

évolution de la TBG et de la T4 (l.et tot.) pdt la grossesse  



Homéostasie thyroïdienne durant la grossesse  
 

Perméabilité du placenta



Dysthyroïdes gravidiques  
A/ Hypothyroïdie

● Fréquent (f. frustes 2 à 3 % / f. franches : 0.3 à 
0.7% ) 

● Etiologies :                                          

➢ Carence iodée   (cause la + fr. ds le monde)  
➢ Dysimmunes   P:10% (cause la + fr. ds les 

régions non iodo-carencées) 
➢  Autres   ( tr. hormonosynthèse, hypoplasie, 

agénésie, I131, thyroïdectomie, ATS)



Euthyroïdie gravidique 



A/ Hypothyroïdie gravidique   
conséquences

● Dys- et anovulation : tr. fertilité, stérilité 
● Morphogenèse cérébrale fœtale, durant le T1 dpt des H. 

mat. (car pas de thyroïde fonctionnelle propre avant T2) : 
Retard psychomoteur (QI m) même si hypoT4 fruste 

● Avortement spontané (FC) : X2 à X3 
● Malfo.congénitales (+20%) et mortalité périnatale (20%) 
● Si immunopathie (euthyroïdienne) : risque FC X3 et 

prématurité X2 ➔ T4 exogène m de 52 et 69 % ces 
risques



A/ Hypothyroïdie gravidique  
conséquences
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A/ Hypothyroïdie gravidique  
diagnostic

● Valeurs de référence de TSH m durant T1 => se baser 
sur la T4l et le rapport TSH/T4l  

● Dosage des 2 auto-Ac (conforte la suspicion et dd) 
● Clinique svt fruste et aspécifique, mimant les 

manifestations d'une grossesse banale 
● Anamnèse : ATCD thyroïdiens personnels et familiaux 
● Bilan échographique peut-être utile (patho nodulaire 

associée ? goitre ? hyperémie ?) 
● Bilan scintigraphique contre-indiqué 
● Dépistage biologique systématique précoce Vs             

si S., ATCD P./ F. ou autre patho. A-I.



B/ Hyperthyroïdie gravidique       
généralités

● P = 1 à 3 % des grossesses (toutes causes confondues) 
● Cause la + fr. : Hyperthyroïdie (gestationnelle ou non 

dysimmune) transitoire (liée à l'effet TSH-like du ß-
hCG)   ==> Hyperemesis Gravidarum 

● Seconde cause fréquente : Maladie de Basedow 
● Autres causes d'hyperthyroïdie gestat. plus rares : 

adénome toxique, GMN toxique, factice, iatrogène, 
thyroïdite subaiguë ou aiguë, struma ovarii... 

● Après l'accouchement :  Thyroïdite (silencieuse) 
subaiguë du PP Vs rebond immuno. basedow 

● Important de faire le dd de l'hyperthyroïdie car 
évolution naturelle et prise en charge différentes



B/ Hyperthyroïdie gravidique  
 conséquences

● Risque maternel, fœtal et néonatal :  
 HTA, (pré-)éclampsie, crise aiguë thyréotoxique        

(=> insuffisance cardiaque), oligoamnios, RCIU, 
accélération de la maturation osseuse, prématurité, 
fausses couches, mort fœtale IU, k morbi-mortalité 
périnatale, …



B/ Hyperthyroïdie gravidique  
1/ thyréotoxicose gestationnelle transitoire

● P = 2.4 à 11 % des grossesses selon les études ! 

● Due à l'homologie structurale des sous-unités ß de la 
TSH et du ß-hCG => stimule le R-TSH     

● Spontanément résolutive car suit l'évolution de l'hCG 
=> Pas de traitement spécifique :  PTU rarement          
conseillé et éviter ß-bloquants si possible



B/ Hyperthyroïdie gravidique  
1/ thyréotoxicose gestationnelle transitoire

● dd: fruste, uniquement durant T1 (jusqu’à 20 S),       
TSI – (autres Ac pfs +), pas de goître ni orbitopathie 

● Svt pauci-S (50%) mais évolution possible (rare) => 
« Hyperemesis Gravidarum » : franche, V+++,             
m 5% poids, déshydratation et tr. ioniques (dpt de 
l'hCGémie donc stt ds grossesses multiples, môle,…). 
ATS améliorent la bio. mais pas la clinique…  

● (rare mutation du R-TSH)





B/ Hyperthyroïdie gravidique   
2/ Maladie de Basedow

● P = 0.5 à 2 % des grossesses / 85% des hyperT4 franches 

● Cinétique habituelle :  1) k T1 (khCG) 
         2) m T2 et T3 (mhCG et immuno-                                        

        tolérance) : 1/3 stop ATS 
         3) k P-P  //  rebond immunologique 

 2 problèmes s'opposent : TSI et ATS traversent le placenta 
 ➔Approche globale et multi-disciplinaire car dysthyroïdie et 

son traitement impliquent mère, fœtus et nn  
                                            



B/ Hyperthyroïdie gravidique   
2/ Maladie de Basedow : Surveillance multidisciplinaire

● Surveillance maternelle : Critères biologiques : Idéal => T4l. 
normale-haute (sinon risque d'hypoT4 et de goitre fœtal) JAMAIS 
d'ATS et de T4 exogène en même temps (sf si hyperT4 fœtale seule) 

● Surveillance fœtale : Critères échographiques : croissance, rythme 
cardiaque, goitre, maturation osseuse, oligo- ou hydramnios, 
agitation, … (si ATCD maternel même lointain traité par chirurgie 
ou I131 pour autant que TSI tjrs présents !! => TSI à doser en T1 et 
T3 !) 

● Surveillance néonatale : HypoT4 nn transitoire centrale ou 
dysthyroïdie nn biphasique induite (2 à 10 %) : 

   => hypo ou euT4 NN induite par ATS (jours) 
 puis => hyperT4 NN induite par TSI (sem.)



Maladie de Basedow



C/ Thyroïdite du post-partum  

● Fréquence : Belgique ~ 5 à 6 %     ( 1 à 16,7%) 
● Survient classiquement 3 à 6 (18) mois après l’accouchement 
● Évolution classiquement triphasique (90 à 95%) mais pfs 

biphasique (5 à 10%) : 

    - 6 sem à 3 mois : TSH m 

    - 3 mois à 9 mois : TSH k : Biphasique 
    - Ensuite ds 90 à 95% : TSH  = : Triphasique 
● Cause : rebond immunologique suivant la tolérance 

immunologique gestationnelle.  
● Prédispositions génétiques (Ac-TPO + ou autres m. A-I                

=> corrélation de 25% avec D.I !) – rôle favorisant du tabagisme



C/ Thyroïdite du post-partum  
Cinétiques possibles



C/ Thyroïdite du post-partum  
 Quelques chiffres à retenir 

➢ 10% des parturientes sont Ac anti-TPO + 

➢ 50 à 60% d'entre elles    ➔ TPP (soit 5 à 6%) 

➢ 75% d'entre ces dernières récidivent 

➢ TTP : 90 % Ac-TPO + / 10 % Ac-TPO -



C/ Thyroïdite du post-partum  
 Diagnostic + 

➢ Clinique : svt fruste (silencieuse) et mimant l’état 
physiologique du P-P ou le baby-blues 

➢ Biologique :  
- TSH m ou k ou = 
- Ac-TPO +++ / TSI – : dd. Basedow 
- Tg k (cytolyse) : sf si Anti-Tg + 
➢ Scintigraphique :  
- hypofixation diffuse en phase thyréotoxique (dd. Basedow) 
- hyperfixation diffuse en phase d’hypothyroïdie 
➢ Échographique : hypoéchogénicité et hyperémie diffuse 

peu intense (dd. Basedow => goitre)



Thyroïdite du PP en phase de 
thyréotoxicose



Thyroïdite du PP en phase de 
récupération



C/ Thyroïdite du post-partum  
 Traitement  

➢ En phase thyréotoxique : absence ou ß-Bloquants / 
sédatifs 

➢ En phase d’hypothyroïdie : 0 si aS ou T4 à posologie 
dégressive (doses svt élevées même si hypo fruste).  

➢ En phase "euthyroïdienne" : (Suivi recommandé) 
- TSH reste svt N-haute ➔ T4 si grossesse envisagée, en 

particulier si Ac-TPO persistent (m 52% F.C. – m 69% 
Acc. prématuré) 
- ➔ Hypothyroïdie : + 5 % / an (étude de 5ans) 
- Risque de récidive lors d’une grossesse ultérieure estimé  

à ¾



Merci de votre attention

Dr Geoffrey Ancion - Policlinique de la Place Verte
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Hyperthyroïdie – rappels 

THYROIDE 
= glande endocrine

Hormones T4 et T3

Origine centrale ?

TSH 
Hypophyse

TRH 
Hypothalamus

Cœur Muscles Système 
nerveux

Tube 
digestif

Thermogenèse Hématopoïèse

+ -

déséquilibre physiologique…

Origine périphérique ?

+

+





Diagnostic clinique 

Diagnostic biologique (TSH, T4 Libre) 

Diagnostic écho-scintigraphique (cfr) 

Étiologies :           Maladie de Basedow +++, Goitre multinodulaire 
toxique, adénome toxique, de De Quervain, du PP, thyroïdite 
gestationnelle transitoire, Hyperthyroïdies iatrogènes par surcharge 
iodée (amiodarone, pdc,…)  
        
Traitement : visée thérapeutique (3) + symptomatique S.N. + 
contraceptive 

Hyperthyroïdie – rappels



- But du TTT = limiter la quantité d’hormones produite par la glande 

1) Antithyroïdiens de synthèse (ou ATS) :  
  1) propylthiouracile ou PTU  50mg/cp (séc.) (+ hépatotoxique) (1 cp à…12/J) 

  2) strumazol (MMI)  10mg/cp (séc.) (+ tératogène) (max 3 /J)  
 

2) Exérèse du tissu thyroïdien : (limiter la production hormonale) 
 (si récidive ou résistance pharmac. ou E.S. ou orbitopathie ou désir de grossesse ++) 

 ° chirurgie (chir. à visée fctelle et anat. si goitre +++) 
 ° I131 (pas si orbitopathie ou TSI++ et tabac) 

3) Médicaments à visée symptomatique 
 ° benzodiazépines (anxiété) 
 ° bêta-bloquants non cardiosélectifs (propranolol) 

NB : Eviction Iode et cardio-stimulants     ==========>

Hyperthyroïdie – TRAITEMENTS

Repos physique

Repos psychique

+/- I.T.T. 



Avantages Inconvénients

ATS

I131

Chirurgie

Espoir de rémission définitive 
Evite hypothyroïdie 2aire 
Faible Coût

Effets indésirables 
Suivi fastidieux 
Récidives possibles

Facile (dose unique svt) 

Correction définitive de la 
thyrotoxicose

Hypothyroïdie définitive 
(fréquente) 
Thyroïdite possible 
Contraception 6 mois 
min.

Rapide et radical (volumineux 
goitre, échec des ATS, désir 
de grossesse, orbitopathie 
évolutive). 

Hypothyroïdie définitive 
Préparation par ATS 
(lugol). 
Coût ++ 
Risque d’hypoPTH et 
paralysie CV 



Action des ATS

  1)  Action Intra-Thyroïdienne : 
    - Inhibe la TPO donc l’iodation de la Tg 
    => Diminuent l’hormonoS. thyroïdienne                    

  2)  Action Extra-Thyroïdienne : 
     - PTU inh. 5’désiodase 1 (pas le Strumazol)  
     - Effet immunosuppresseur (TSI)



Prévention de l’iatrogénie

Contre-indications

Interactions 
médicamenteuses

Effets indésirables

Plan de priseConseils au patient

Médicaments des hyperthyroïdies  



1) ES majeurs principaux (agranulocytose, hépatotoxicité) 

2) MMI 5,95% dont 1,45% acc. majeurs 
    PTU 3,1% dont 0,9% acc. majeurs  

3) Diversité : PTU (46) > MMI (30) 

4) Svt 1er trimestre mais pfs tardifs (> 1 an) 

5) I      2nd traitement 

6) Pfs réactivité croisée d’où prudence (pas systématique) 

7) Dose-dpt

E.S. des ATS   ( 2 à 6% )



Effets graves                          Effets mineurs      
        Rares                      Fréquents (1-5%)           Rares                        Exceptionnels

Agranulocytose 

Hépatite fulminante

Anémie arégénérative 
 
Thrombocytopénie 
 
Aplasie médullaire 
 
Hépatites cytolytiques (PTU) * 
 
Hépatites cholestatiques (MMI) 
 
Vascularites 
(syndrome lupus-like,  
vascularite ANCA +) 
 
Hypoprothrombinémie 
 
Hypoglycémie par auto-anticorps 
anti-insuline 
 
Syndrome de Lyell 
 
Pneumopathie interstitielle (PTU) 

Rash cutané 
 
Prurit 
 
Urticaire  
 
Arthralgies 
 
Fièvre  
 
Leucopénie transitoire

Troubles digestifs 
 
Dysgueusie 
 
Arthrites 
 
Alopécie 

Hypertrophie 
parotidienne 
 
Syndrome 
néphrotique 
réversible 

Vertiges 

Céphalées 

Somnolence

E.S. des ATS 



Prévention des effets indésirables (ex.) :  

 1) Troubles hématologiques  (sensibilisation croisée entre ATS) 
  neutropénie (stop si < 1200 PN/mm3) 
  agranulocytose (< 500 PN/mm3) = complication majeure (survenue svt brutale) 

   NFS régulièrement  /1 à 2 sem. (stt au départ)  
  

  - Informer le patient des signes cliniques annonciateurs (angine ou fièvre) 
  - Si agranulocytose => arrêt immédiat de l’ATS (réversibilité des signes cl. et bio.) 
                    - C.I. si ATCD d’agranulocytose ou d’affection hémato. grave pré-existante => Chir ou I131 

 2) Réactions allergiques 
  cutanées +++ (démangeaisons) 
  +/- myalgies ou arthralgies 
  fréquence +++ 
  bénignes et transitoires 

  changement d’ATS ? 
  +/- antihistaminiques

Médicaments des hyperthyroïdies : ATS 

Effets indésirables

Que faire ?

Que faire ?



Optimisation posologique 

Posologie et plan de prise: 

 - TTT d’attaque (forte posologie) puis TTT d’entretien « long » 

 - PTU : max 9 à (12) cp/j Vs Strumazol : max 3 (à 4) cp/j 

       - adaptation posologique = femme enceinte, enfant (surface corporelle) 

 - idéal au moment des repas / en plusieurs prises car 1/2 vie de 8h 

-- Effet clinique 8 (à 15 j.) après initiation 
-- Efficacité bio. en 3 à 6 semaines (suivre stt T4l et T3l au départ) 
-- Durée du tt = 12 à 18 Mois (ou 2 ans si récidive) 
-- Rechute fréquente si arrêt avant 1 an (50%) 
-- Schéma classique : diminution doses ATS progressive puis association avec 
T4 (sf grossesse)

Médicaments des hyperthyroïdies : ATS 

Plan de prise



Repos 

 - sommeil de bonne qualité 
 - relaxation 
 - I.T.T. (?) 

Conseils vis-à-vis de la prise médicamenteuse 

 - automédication : vigilance +++  

       - Proscrire : médicaments à base d’iode (isobétadine, Pdc,       
amiodarone,…) 
       => compléments alimentaires à base d’Iode : algues, Vit,… 
 

Thérapeutique des hyperthyroïdies  

Conseils au patient



Merci de votre attention

Dr Geoffrey Ancion 


