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Physiologie

T4 : tétra-iodothyronine thyroxine

T3 : tri-iodothyronine
iode



Effets biologiques des HT:  action 
ubiquitaire 
• Croissance et développement du SNC

carence  retard mental 

hypoT ralentissement , somnolence 

hyper T  excitabilité, irritabilité 

• Squelette et os 

hypoTnanisme dysharmonieux

• Métabolisme basal 

hypoT frilosité , hyperT thermophobie

• Métabolisme des protéines

hypoT prise de poids ( +  /œdème) hyperT amaigrissement 

• Régulation

hypoT bradycardie , sécheresse cutanée , constipation 

hyperT tachycardie , accélération transit 
….



Physiologie de la  grossesse

Chez la mère: 

• Au 1er trim diminution de la TSH  par  effet thyréostimulant
de l’HCG

• ↑ élévation physiologique de la T4 L au 1er trim (valeurs 
hautes de la normale) 

• Augmentation des besoins en iode 

• ↑du volume thyroidien ( par diminution de la TSH et 
« déficit » en iode) 



Physiologie de la  grossesse

Chez le fœtus :

• Synthèse d’HT par la thyroïde fœtale débute à partir 11/12 
SA devient progressivement fonctionnelle « mature « à  
18/20 SA  

• Maturation du SNC du fœtus dépend de la T4 maternelle 
jusque vers 18/ 20 SA 

• Les récepteurs fœtaux deviennent sensibles à la TSH et aux 
Ac antirécepteurs de la TSH (TRAK) autour de 20 SA 



Placenta 



Hypothyroidie : ↑ TSH et  T4L

Causes : 

• auto immune ( m de Hashimoto) ++ ( ac anti TPO) 

• carence endémique en iode (goitre)

• transitoire thyroidite sub aigue 

• iatrogène (post thyroidectomie , post iode 131,  surdosage en 
ATS)

Complications (si non contrôlée)

• Mère : FCS spontanées/ dysovulation , anémie, HTA 
gravidique,  pré éclampsie, HRP

• Fœtales, néonatales ( fn degré hypoT, carence en iode) : 
PAG/RCIU, MFIU, 

→ développement neuro cérébral diminution QI 



Hypothyroidie

• Traitement : substitution en levothyroxine

• Augmentation des besoins au cours de la grossesse (en 
moyenne 50%)

• Adapter la posologie pendant la grossesse et dès le début 

augmenter de 25% - 30%  dès le début de grossesse

• contrôle TSH toutes les 4 à 6  semaines  

• valeur souhaitable doit être < 2,5mU/l ) = T4L lim sup de la 
normale (dès le préconceptionnel)

• Espacer les prises de la prise de sulfate ferreux de 2h (
absorption)

• en PP , reprendre à 6 sem la posologie prescrite avant la 
grossesse et réaliser un contrôle 6  semaines après environ 

• pas de CI à l’allaitement 



Hyperthyroidie: TSH  , T3L et T4L ↑

• maladie de Basedow +++  ( goitre vasculaire/ exophtalmie, 
amaigrissement/ tachycardie)  + TRAK ac anti rcp de la TSH

• Complications 

Mère :  hypertension , pré éclampsie, insuffisance cardiaque , 
thyrotoxicose aigue 

Fœtus: 

hyperT fœtale/ néonatale par passage transplacentaire des 
TRAK ( ac anti rcp à la TSH )

hypoT par passage transplacentaire des ATS 

Si  non / insuffisamment tt : RCIU ,MFIU, prématurité 



Hyperthyroidie: formes particulières  
hyperémesis gravidarum
• disparition spontanée  sans traitement après 18/20 SA  
• association dans 66% des cas à une TSH basse ou une T4l élevée 
• non auto immun = absence d’AC anti rcp de la TSH  

mole hydatiforme

action thyréotrope de l’HCG  

 vomissements incoercibles 
• écho = grossesse gémellaire / mole 
• TSH = si basse ( < Normale) = contrôler T4L et TRAK  ( ne pas 

passer à coté d’un Basedow)
• pas de tt spécifique pour Hyper émesis gravidarum . parfois beta 

bloquants ou ATS à très petite dose pour une très courte période  
(quitte à laisser la patiente en discrète hyperthyroidie) 



Hyperthyroidie

• Contrôle mensuel  TSH , T3L, T4L, TRAK  

• Antithyroïdiens de synthèse 

équilibre maternel mais risque hypothyroidie fœtale ( blocage 
de l’hormonogénèse thyroidienne fœtale)  avec goitre 

donc dose minimale efficace 

maintenir  T4 maternelle à la limite supérieure de la normale

• TRAK passent le placenta 

Risque d’hyperthyroidie fœtale  avec goitre 

surveillance écho mensuelle thyroide fœtale à partir de 20/22 SA  

Goitre fœtal:  analyse taux de TRAK maternels,  dose ATS, RCF, 
maturation osseuse, doppler thyroidien fœtal pour distinguer 
hypo/ hyperT fœtale 



Attention si ATCD de Basedow 

• doser les TRAK  en début de grossesse 

• Si TRAK négatifs et pas d’ATS = pas de risque fœtal = pas de 
surveillance spécifique 

• Si TRAK positifs ou ATS = nécessité d’une surveillance 
échographique fœtale spécifique 

• Si TRAK négatifs en début de grossesse pas de recontrole
systématique 

Patiente sous Levothyroxine peut avoir un ATCD de Basedow 
opéré ! 



Dosages

• TSH  1ère intention meilleur indicateur du statut thyroidien

Diagnostic 

Suivi traitement de substitution en HT

• T4L ,  T3L 

• Anticorps anti thyroidiens : 

Ac antirécepteur de la TSH ( TRAK = TRAC ) si hyperT actuelle ou     
passée 

Ac anti TPO ( anti thyroperoxydase)



Indications du bilan thyroïdien en cas de 
grossesse

• antécédent d’hypothyroidie ou d’hyperthyroidie actuelle ou 
passée 

• existence d’un goitre

• patiente connue pour avoir des Ac antithyroidien

• diabète de type 1 

Il n’est pas recommandé  en France de réaliser un dépistage 
systématique   de TSH chez la femme enceinte 
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