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Régulation de la production des HT

TSH = meilleur 
marqueur de la 
fonction 
thyroïdienne (en 
l’absence de 
pathologie 
hypophysaire….)



Approche diagnostique de l’état thyroïdien (1)

TSH

Valeur normale (0.2-3.5µU/ml)

Euthyroïdie



TSH

Valeur basse (<0.1-0.2 µU/ml)

Hyperthyroïdie probable

T4 et T3 libres nl T4 libre et/ou T3 libre élevées

Hyperthyroïdie fruste Hyperthyroïdie avérée

Approche diagnostique de l’état thyroïdien (2)



A l’interrogatoire

- Amaigrissement, polyphagie, asthénie

- Nervosité, irritabilité, hyperémotivité, insomnies

- Thermophobie, transpirations, bouffées de chaleur

- Diarrhée

- Faiblesse proximale

- Dyspnée

- Troubles du cycle menstruel; diminution de la libido

- Aggravation d’une décompensation cardiaque ou 
d’une insuffisance coronaire

Signes d’hyperthyroïdie



A l’examen clinique
- Hyperactivité
- Tremblement des extrémités
- Erythrose palmaire
- Exophtalmie -> ophtalmopathie
- Tachycardie de repos et/ou troubles de rythme 

(extrasystoles, fibrillation auriculaire)
- Pression artérielle systolique augmentée
- Amyotrophie des racines (signe du tabouret)
- Hyperréflexie ostéo-tendineuse
- Gynécomastie

Signes d’hyperthyroïdie



A la biologie courante

- Leucopénie (granulopénie)

- Hypocholestérolémie

- Hyperglycémie

- Hypercalcémie, hypercalciurie

- Phosphatases alcalines augmentées

- Transaminite

Signes d’hyperthyroïdie



Ophtalmopathie basedowienne *

0 – Pas de symptômes subjectifs ou objectifs
1 – Rétraction de la paupière supérieure et exophtalmie < 22 

mm**
2 – Atteinte des tissus mous (œdème et rougeur des 

paupières et de la conjonctive)
3 – Exophtalmie > 22 mm**
4 – Atteinte des muscles moteurs extraoculaires

(ophtalmoplégie)
5 – Atteinte de la cornée
6 – Diminution de la vue par atteinte du nerf optique

* Classification de l’American Thyroid Association
** Normal < 20 mm



- Maladie de Basedow
- Adénome toxique
- Goitre multinodulaire toxique
- Iodbasedow
- Hypertyroïdie factice
- Adénome à TSH
- Thyroïdite subaiguë (de Quervain)
- Môle hydatiforme (hCG)*
- Tissu thyroïdien ectopique (struma ovarii, métastase 

fonctionelle)

* réactivité avec récepteur TSH 

Causes d’hyperthyroïdie



Hyperthyroïdie

Scintigraphie 123I
(>99MTc)

Captation ↑↑↑↑ Captation ↓↓↓↓

Basedow
Goitre multinodulaire

toxique
Adénome toxique

Thyroïdite subaigüe 
ou silencieuse

Thyrotoxicose factice 
ou iatrogène

AC TSH-R TG ↑↑↑↑
TG ↓↓↓↓

Iodurie ↑↑↑↑



• Biologie :
–TSH abaissée (<0.2 µU/ml).
–T4L et T3L normales.

• Souvent découverte fortuite
–Contrôle systématique de la fonction 

thyroïdienne.

Hyperthyroïdie subclinique (1)



• Relation logarithmique entre TSH et les hormones libres.

• Petite variation des hormones libres → variation inverse 
importante de la TSH.

• Prévalence :
– 1 à 2 % de la population générale.
– + fréquente chez la femme.
– augmente avec l’âge.

Hyperthyroïdie subclinique (2)



Hyperthyroïdie subclinique
Causes

• Les causes les plus fréquentes d’HTS sont les 
adénomes autonomes et les goitres toxiques.

• Gerontology 2003 Sep-Oct;49(5):316-23, Diez JJ

– Patients > 55 ans.
– Hyperthyroïdie secondaire à un goitre toxique est 

infraclinique chez 57% des patients.
– Hyperthyroïdie secondaire à une maladie de 

Basedow est infraclinique chez 6% des patients.



Diagnostic différentiel HTS

• Surdosage en hormones thyroïdiennes exogènes.

• Hyperthyroïdie traitée.

• Hypothyroïdie centrale.

• Traitement par hautes doses de glucocorticoïdes, 
de Dopamine ou de Somatostatine.



Hyperthyroïdie subclinique
Symptomatologie

• Peu ou pas de symptômes.

• Symptômes classiques de l’hyperthyroïdie.

• Atypiques chez la personne âgée (fatigue, FA 
récente, confusion, inappétence, tremblements, 
disparition d’une constipation ancienne…).

• Installation lente et progressive, parfois sur 
plusieurs années ���� inaperçus et bien tolérés.



Hyperthyroïdie subclinique
Evolution

• Normalisation des valeurs de TSH à 1 an : 40-60%.

• La progression vers une hyperthyroïdie franche est rare.

Arch Intern Med 1991 Jan;151(1):165-8, Sawin CT
• 2575 patients, > 60 ans, HTS.
• Progression vers l’hyperthyroïdie chez 4.3% patients 

après un suivi de 4 ans.
• Recommande le contrôle de la fonction thyroïdienne à

distance.



Hyperthyroïdie subclinique
Conséquences (1)

• Le squelette:

– Les hormones thyroïdiennes stimulent la résorption 
osseuse.

– ↑ marqueurs de la résorption osseuse.

– ↓ densité osseuse à long terme, surtout chez les 
patientes ménopausées.

– Le taux de fracture osseuse n’est pas augmenté de 
manière significative.



• Système cardiovasculaire:
– Même incidence de fibrillation auriculaire dans l’HTS que dans 

l’hyperthyroïdie franche.

– Risque de fibrillation auriculaire en fonction du taux de TSH 
chez 2000 patients, âgés de > 60 ans, sur un suivi de 10 ans.

NEJM 1994; 331:1249.

Hyperthyroïdie subclinique
Conséquences (2)



• Système cardiovasculaire:
Conséquences moins fréquentes que l’hyperthyroïdie franche

• ↑ fréquence cardiaque

• - tachycardie par réentrée nodale auriculo-ventriculaire chez   
les patients prédisposés

• - contractilité cardiaque

• - dysfonction diastolique

• - angor et décompensation cardiaque (controversé)

• ↓ tolérance à l’effort

Hyperthyroïdie subclinique
Conséquences (3)



HTS : Qui traiter ?
Patients à haut risque

Personnes âgées
Femmes ménopausées

Pathologie cardio-vasculaire

TSH < 0.1 µU/ml TSH 0.1-0.5 µU/ml

Bilan et traitement
hyperthyroïdie

Scintigraphie +
et/ou DMO basse

Scintigraphie -
DMO Nle

Traitement
hyperthyroïdie

Surveillance

Traitement β-bloquant



HTS : Qui traiter ?

Patients à faible risque

TSH < 0.1 µU/ml TSH 0.1-0.5 µU/ml

Scintigraphie +
et/ou DMO basse

Scintigraphie -
DMO Nle

Traitement
hyperthyroïdie

Surveillance

Surveillance



Traitement 

– Antithyroïdiens de synthèse

– Radioiode

– Chirurgie



Antithyroïdiens de synthèse (1)

� Thiamazol (Strumazol® ) co 10 mg

� Propylthiouracile (PTU®) co 50 mg
→ Inhibition de la thyroperoxydase

SMZ >> PTU (euthyroïdie après 20 w vs 50 w)
→ Inhibition de la conversion T4 → T3

PTU >> SMZ

→ Effet immunosuppresseur (.) thyroïde (Basedow)
� Pas curatif en cas de goitre toxique ou d’adénome autonome.

Avant traitement ablatif si:

• Hyperthyroïde très symptomatique
• Pathologie cardiaque sous-jacente



• Bonne absorption digestive

• T ½ SMZ 3-5h → 1x/j

T ½ PTU 1h → 2x/j

• Passage transplacentaire et lait maternel

SMZ >> PTU (grossesse et allaitement)

• Dose de charge pdt 4-6 sem + β-bloquant

Ex. : SMZ 6co/j 2 sem, puis 4co/j 2 sem, puis 2co/j 2 
sem, puis dose d’entretien

• Suivi T4 libre (≠ TSH) et TSI (Basedow)

Antithyroïdiens de synthèse (2)



• Adjonction de L-T4 dès euthyroïdie : 

↓ effet goitrigène des ATS

↓ rechute post-arrêt traitement ?

• Suivi T4 libre - TSI – TSH

• Durée 15-18 mois

• Rechute 30-40% (si TSI élevée et goitre)

Antithyroïdiens de synthèse (3)



Antithyroïdiens de synthèse 
Effets secondaires

• < 3 mois

• Leucopénie 5-10 % - agranulocytose 0.5 %

• Arthralgies 5 % - polyarthrite 1-2 %

• Rash 4-6 %

• Hépatite immuno-allergique 1% (PTU++)

• Vasculite ANCA (PTU ++)



Radioiode

• Principe:
– Capsule d’iode131 (per os) en 1 prise
– Destruction tissulaire en  6 à 18 semaines

• Effets secondaires :
– Hypothyroïde

• Traitement préalable par ATS favorise la progression de 
l’hypothyroïdie

• Moins fréquente goitre ou adénome toxique que pour la maladie 
de Basedow car destruction préférentielle des nodules 
hypersécrétants.

– Thyroïdite auto-immune
• Si présence d’anticorps avant le traitement

– Réaugmentation de volume du tissu sain périnodulaire non 
touché par le radioiode



Chirurgie

– Indications:
• Goitre compressif
• Goitre avec nodules non fonctionnels
• < 60 ans

– Effets secondaires:
• Complications de la plaie chirurgicale
• Infection
• Chéloïde
• Hypoparathyoïdie transitoire ou définitive
• Atteinte des nerfs récurrents



Traitement de la maladie de Basedow

Hypothyroïdie 
définitive
Risque 
d’hypoparathyroïdie et 
paralysie CV
Coût ++

Rapide et radicalChirurgie

Hypothyroïdie 
définitive
Thyroïdite possible

Correction définitive 
de la toxicose

Radioiode

Effets secondaires
Suivi fastidieux
Récidives possibles

Espoir de rémission 
définitive 
Evite hypothyroïdie 
2aire
Faible coût

ATS

InconvénientsAvantages



Approche diagnostique de l’état thyroïdien (3)

TSH > 3.5 µU/ml

Hypothyroïdie 
probable

T4 et T3 libres Nl T4 basse (≠ T3)

Hypothyroïdie fruste Hypothyroïdie



Symptômes et signes d’hypothyroïdie

Hypertension diastolique

Epanchements pleural and péricardique

Ascite
Galactorrhée

Myalgies et paresthésies

Dépression

Ménorragies

Peau épaisse
Visage bouffi et perte queue du sourcil

Oedème péri-orbitaire

Macroglossie

Sécheresse cutanée
Voie enrouée

Oedème

Ralentissement mouvement et parole

ROT retardés 

Bradycardie
Carotènémie

Fatigue et faiblesse

Intolérance au froid

Dyspnée à l’effort
Prise de poids

Dysfunction cognitive

Retard mental (enfant)
Constipation 

Trouble de la croissance (enfant)

SignesSymptômes



Perturbations biologiques
et hypothyroïdie

↑ TSH 

↓ thyroxine libre (et T3) 

↓ radioiodine uptake de la glande thyroïde

Anémie macrocytaire

↑ taux cholestérol 

↑ taux CK



Hypothyroïdie primaire : étiologies

• Thyroïdites auto-immunes (Ac anti-TPO+):
– maladie d’Hashimoto
– myxoedème atrophique

• Carence endémique en iode

• Causes iatrogènes :
– ATS – Iode 131 – Amiodarone – Lithium -INFα…
– Radiothérapie (Hodgkin)
– Thyroïdectomie

• Décours thyroïdite subaigüe et du post-partum

• Maladies infiltratives (lymphome- amylose)

• Addison non traité



Hypothyroïdie subclinique

• Désordre biochimique : 
– TSH > 3.5 µU/ml
– Hormones libres normales

• Patient asymptomatique ou plaintes aspécifiques.

• A confirmer après 1-3 mois: cfr variations circadiennes et 
saisonnières- élévation transitoire durant la 
convalescence de NTI et le jeûne prolongé et avec 
certains médicaments (Métoclopramide). 



Hypothyroïdie subclinique

• Prévalence 4-15%

• Prévalence plus élevée
– chez la femme ( 2% des femmes enceintes avec Ac+)

– avec l’âge (> 60 ans 15% des femmes et 8% des 
hommes)

– dans les régions non carencées en iode et si autres 
maladies auto-immunes (diabète 1)



Prevalence of Elevated Serum TSH 
by Decade of Age and Gender

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80

Age, y

• At <40 years of age, 
prevalence is 
relatively low and 
similar between 
males and females

• At ≥40 years of age, 
a higher percentage 
of female patients 
have elevated TSH 
levels

Males

FemalesFemales

NHANES III Study (N=17 353)

Hollowell JG, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:489-499.

Participants With 
Elevated TSH, %



Hypothyroïdie subclinique
histoire naturelle

• Incidence cumulative d’hypothyroïdie franche : 33-55% 
à 10-20 ans de suivi

• Risque de progression lié au taux initial de TSH (> 
20µU/ml : 80%) et à la présence d’Anti-TPO (si + : 5-
10%/an – si - : 2%/an)

• Femmes > 60 ans : 1/3 en 4 ans

• Parfois normalisation spontanée de la TSH les 2 
premières années si TSH initiale <10µU/ml et Ac -



Hypothyroïdie subclinique : 
conséquences

• Grossesse : risque de FC et RCIU

• Risque accru d’affections cardio-vasculaires 
surtout si dyslipidémie et < 65 ans

• ↑ mortalité (toutes causes)?

• Troubles neuropsychiatriques (dépression)?



Variation de la cholestérolémie
en fonction des taux de TSH

Canaris GJ, et al. Arch Intern Med. 2000;160:526-534.
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Hypothyroïdie subclinique : 
traiter ou pas?

Pour :

• Prévenir la progression vers hypothyroïdie avérée surtout si TSH >     
10 µU/ml et si goitre

Contre :

• Etudes contradictoires

• Atténuer les symptômes ? 

• Corriger le profil lipidique ?

• Réduire la mortalité cardio-vasculaire et globale ?

• Risque de surdosage (personnes âgées – ATCD CV - ostéoporose)



Hypothyroïdie subclinique
TSH élevée

TSH > 10 µU/ml TSH < 10 µU/ml

Symptômes-goitre
Chol.LDL ↑↑↑↑
Grossesse
Infertilité

Troubles ovulatoires

Traitement Suivi annuel

Aucun symptôme
Pas de goitre

Lipides normaux

AcTPO
lipides

AcTPO -AcTPO +



Hypothyroïdie subclinique : 
traitement

• But : 
– TSH 0.5-2.5 µU/ml si < 70 ans
– TSH 3-5 µU/ml si > 70 ans

• Doses progressives de L-Thyroxine : 25-50 µg/j. 
Monitoring TSH après 6 semaines et adaptation

• Prise le matin à jeûn

• Cave : fer - Ca++- Al(OH)3 - IPP -soja



Goitre non toxique : étiologies

• Carence iodée

• Goitrigènes alimentaires ou médicamenteux

• Anomalies congénitales de hormonogenèse

• Facteurs de croissance ?



Physiopathologie de la carence en iode



Epidémiologie de la carence en iode

• 30% de la population mondiale vit dans des zones de 
déficit

• Carence très répandue dans les pays émergents : 
Afrique centrale, Amérique du sud, Asie centrale, loin 
des mers (Alpes, Andes, Himalaya)

• Carence en Europe (Allemangne, centre de la France, 
sud de la Belgique, Luxembourg)

• Carence disparue de Suisse et pays-Bas car prophylaxie 
par sel iodé.



Classification de l’état 
nutritionnel en iode (iodurie)

• Déficience sévère < 20µg/L

• Modérément sévère : 20-49µg/L

• Moyennement sévère : 50-99µg/L

• Optimale : 100-199µg/L

• Excessive :  >300µg/L



Apport alimentaire d’iode

Apport recommandé
150 µg/j pour un adulte

200-250 µg/j pour une femme enceinte ou 
allaitante

Formes ingérées
Inorganique++ = iodure

Rarement inorganique car intégré dans protéines
Doit être transformé en iodure dans l’estomac 

avant absorption



Sources alimentaires d’iode

• Moyennement riches mais fréquemment 
consommés: produits laitiers/œufs/viande (8-
30µg/100g)

• Riches mais moins consommés: poissons, 
crustacés (120µg/100g)

• Aussi: sel de cuisine enrichi (20µg/g)

• Négligeable dans les fruits et légumes



Prophylaxie de la carence en iode

• Surtout chez les femmes enceintes et les 
enfants

• Encourager la consommation de poissons et de 
crustacés (120 µg/100g)

• Utiliser le sel de cuisine iodé (20µg/g)
• Pain iodé

• Huile iodée (480 mg I-/ml), action 6-12 mois
• Comprimé de KI (grossesse et lactation) dans

les préparations vitaminiques



Goitre non toxique : histoire naturelle

Goitre simple diffus

multinodulaire

toxicose cancercompression



Goitre non toxique: traitement

• Préventif : correction de la carence iodée (cfr iodurie)

• Freinateur si goitre (patients <65 ans)

• L-Thyroxine

• But : TSH 0.4-0.5 µU/ml

•Suivi par 

• Echographie annuelle (taille -nodules)

• Scintigraphie (nodules chauds - froids ?)

• Cytoponction si nodule froid

• Chirurgie si facteurs de risque (taille > 3cm, nodule charnu, 
homme jeune ou âgé, ATCD radiothérapie, cytologie
suspecte ...

• Radioiode si nodule chaud toxique



Sélénium et thyroïde



• Sélénoprotéines : 
– Antioxydants
– Production des hormones thyroïdiennes (désiodases)

• Déficience : 
– Cardiomyopathie (Keshan- TPN)
– Cancer ? Maladies cardio-vasculaires ?

• Seule étude chez l’homme :↓ risque de thyroïdite auto-
immune du post-partum par supplémentation (200µg/j) 
dès 12ème semaine de grossesse. 

Sélénium et thyroïde


