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Au 1er trimestre: stimulation de la 
thyroïde par l’élévation de l’HCG 

effet stimulant 
des Rc de la TSH

Elévation de la T4L et diminution de la 
TSH plasmatique (nadir : 10-12 SA)

Augmentation des concentrations 
d’estrogènes et inactivation 
placentaire des hormones 
thyroïdiennes (> 20 SA)

Augmentation des taux 
circulants de TBG : 
Diminution de T4L et T3L 

Augmentation de la production 
d’hormones thyroïdiennes par la 
thyroïde maternelle (50 %)

Production des hormones 
thyroïdiennes par la thyroïde 
fœtale limitée jusqu’à 16-18 SA

T4L, indispensable au 
développement neurologique 
fœtal (prolifération, migration et 

organisation neuronale) 

T4L exclusivement d’origine maternelle 
jusqu’à la fin de T1

Augmentation de la clairance rénale des hormones thyroïdiennes et 
de l’iode, 
Passage transplacentaire de l’iode pour assurer les besoins du fœtus

Augmentation des besoins en iode 
(indispensable à la synthèse des hormones 
thyroïdiennes) 

Modification de l’activité fonctionnelle de la thyroïde maternelle 

Augmentation des besoins en hormones thyroïdiennes 
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Dépistage des dysthyroïdies au cours de la grossesse

1. Idéalement en préconceptionnel, au début de la grossesse et dans le post-partum. 

2. Dosage de la TSH plasmatique. 

3. Dépistage ciblé en présence d’au moins un facteur de risque de dysthyroïdie

4. TSH plasmatique > 2,5 mUI/l ➔
• Dosage des Ac anti-TPO et de la T4L, 

• Consultation endocrinologique

• Traitement par lévothyroxine. 



Dépistage des dysthyroïdies au cours de la grossesse

1. Antécédents familiaux (au 1er degré) ou personnels de maladie auto-immune thyroïdienne 

2. Antécédents (ou symptômes) d’hypothyroïdie, de goitre

3. Anticorps antithyroïdiens positifs (Ac anti-thyropéroxidase ou anti-TPO) 

4. Traitement par lévothyroxine en cours 

5. Diabète de type 1 ou pathologie auto-immune (lupus, …) 

6. Infertilité

7. Antécédents d’au moins 2 fausses couches précoces 

8. Antécédent de thyroïdite du post-partum

9. Antécédents de radiothérapie cervicale ou cérébrale, de chirurgie thyroïdienne, de traitement susceptible 
d’altérer la fonction thyroïdienne (cordarone, lithium, interféron,…) 

10. Résidence dans une région de carence iodée 

11. Age > 30 ans, obésité (IMC > 40)

American Thyroid Association 2017
Endocrine Society clinical practice guideline 2012



Carence en iode et grossesse  

• Besoins en iode au cours de la grossesse : 200-300 μg/jour

• Dépistage de la carence en iode : iodurie des 24 h (non remboursée)

• En France : situation de carence iodée modérée (apports de 50-100 μg/jour), plus de 75 % des femmes
enceintes ont une iodurie < 100 μg/jour.

Chez la mère Augmentation des dysthyroïdies fonctionnelles et morphologiques (goitre, nodule). 

Chez le fœtus Hypothyroxinémie (T4L basse, TSH normale) 
ou hypothyroïdie (TSH élevée, T4L basse, goitre). 

Chez le nouveau-né troubles du développement neuro-cognitif

Apports en iode recommandés (OMS) en préconceptionnel, pendant la grossesse et l’allaitement : 

200 à 300 μg/jour (iodure de potassium) 

En cas de situation à risque de dysthyroïdie ?

Exemples de supplémentations polyvitaminiques et oligoéléments, à utiliser chez les femmes à risque de carence : Gestarelle® (120 μg),
Gynefam® (150 μg), Oligobs maxiode® (150 μg), Maternov ® (100 µg).



Hypothyroïdie vraie TSH élevée > 2,5 mUI/l, T4L basse 
(0,3-0,5 % des grossesses). 

Hypothyroïdie infra-clinique ou frustre TSH élevée > 2,5 mUI/l, T4L normale 
(2-3 % des grossesses)

Causes les plus fréquentes Thyroïdite auto-immune de Hashimoto (Ac anti-TPO positifs : 5-10 % 
des femmes en âge de procréer, 50 % si hypothyroïdie infra-clinique et 80 
% si hypothyroïdie vraie)

Carence iodée

Conséquences en l’absence de traitement d’autant plus fréquentes que l’hypothyroïdie est précoce et sévère

Mère FC précoces, 
MFIU, RCIU, HTA gravidique, prééclampsie, 
Rupture prématurée des membranes, 
hémorragie du post-partum

Fœtus Troubles du développement neuro-cognitif (retard des acquisitions 
intellectuelles)

Hypothyroïdie et grossesse  



Hypothyroïdie diagnostiquée en cours de 
grossesse 

Traitement précoce et rapide par lévothyroxine
Hypothyroïdie vraie : 1,6-2 μg/kg/jour
Hypothyroïdie infra-clinique : 1 μg/kg/jour

→ TSH plasmatique à 1 mois, puis tous les mois 
Objectif TSH < 2,5 mUI/l

Hypothyroïdie connue avant la grossesse 
(femme déjà traitée par lévothyroxine)

Augmentation des doses de lévothyroxine de 30 à 50 % dès
le diagnostic de grossesse :
si dose habituelle < 100 μg/jour, ajouter 25 μg/jour ;
si dose habituelle ≥ 100 μg/jour, ajouter 50 μg/jour.

→ TSH plasmatique à 1 mois, puis tous les 3 mois 
Objectif TSH < 2,5 mUI/l

Après l’accouchement les besoins en lévothyroxine diminuent et redeviennent 
comparables à ceux d’avant la grossesse

Pas de contre-indication à l’allaitement

Hypothyroïdie et grossesse  
*



Symptômes maternels non spécifiques tachycardie, sueurs, palpitations, dyspnée, nervosité, 
vomissements, absence de prise de poids ou amaigrissement

Causes les plus fréquentes Thyrotoxicose gestationnelle transitoire (1 à 3 % des grossesses)

Maladie de Basedow (0,1 à 1 % des grossesse)

Risques maternels FC précoces 
prématurité 
HTA gravidique, prééclampsie, 
insuffisance cardiaque aiguë

Risques fœtaux et néonatals Malformations (atrésie œsophagienne, atrésie biliaire, imperforation anale)

PAG/RCIU, MFIU, 
détresse respiratoire néonatale, 
hyperthyroïdie néonatale

Diagnostic biologique Dosage de la TSH plasmatique couplé à la T4 L
tenir compte de la baisse physiologique de la TSH au 1er trimestre 

En cas de TSH effondrée (et élévation T4 L) : 
dosage des Ac anti-récepteurs de la TSH (TRAK) et consultation endocrinologique

Hyperthyroïdie et grossesse 



Stimulation excessive des récepteurs de la TSH par l’HCG à T1 (1-3 % des grossesses)

Symptômes D’intensité variable, 
Nausées, vomissements, 
Hyperemesis gravidarum (vomissements incoercibles, perte de poids > 5 %, 
déshydratation, perturbations hydro-électrolytiques et du bilan hépatique, cétonurie). 

Diagnostic TSH effondrée, T4 L élevée
Pas de goitre, pas d’ophtalmopathie, 
TRAK négatifs

Evolution Résolution spontanée sans traitement spécifique entre 16 et 20 SA, 
Prise en charge des vomissements gravidiques 

Risque fœtal Aucun

Thyrotoxicose gestationnelle transitoire du 1er trimestre 
*



Maladie de Basedow 

• Maladie auto-immune

• liée à la production d’anticorps stimulants dirigés contre le récepteur de la TSH (TRAb ou TRAK)

• 0,1-1 % des grossesses

• Évolution au cours de la grossesse :

- Aggravation de la thyrotoxicose à T1,

- Amélioration à T2 liée à la rémission immunologique,

- Aggravation lors du post-partum (20 % de révélation de la maladie)

• Suivi de la grossesse : conjoint par obstétricien et endocrinologue

• Dosage des TRAK (TRAbs) en préconceptionnel, à T1, T2 et T3 :

1. Patiente traitée par antithyroïdiens de synthèse (ATS)

2. ATCD de maladie de Basedow traitée radicalement par chirurgie ou iode 131 (persistance de TRAK),

3. Diagnostic d’une hyperthyroïdie au cours de la grossesse.



Maladie de Basedow : Risques fœtaux 



Liés à l’hyperthyroïdie 
(thyrotoxicose) maternelle 
non contrôlée

• RCIU, PAG,
• Hyperthyroïdie fœtale : goitre, tachycardie, insuffisance cardiaque, 

accélération de la maturation osseuse, anomalies du développement 
neurologique 

• Hypothyroïdie centrale fœtale (rétrocontrôle négatif par l’excès d’hormones 
thyroïdiennes sur la TSH fœtale) : goitre, déficit neuro-cognitif).

• Si goitre fœtal, risque de déflexion céphalique et de dystocie. 

Liés au passage 
transplacentaire des TRAK 

Hyperthyroïdie fœtale ; risque estimé de 2 à 10 % en cas de TRAK positifs > 2-3 
fois la normale (y compris après un traitement radical)
= échographie fœtale toutes les 4 semaines à partir de 18-22 SA à la 
recherche d’un goitre fœtal, de signes d’insuffisance cardiaque fœtale, 
évaluation de la croissance fœtale. 

Liés au passage 
transplacentaire des ATS 

Hypothyroïdie fœtale iatrogène 
= échographie fœtale toutes les 4 semaines à partir de 18-22 SA à la recherche 
d’un goitre fœtal, évaluation de la croissance fœtale

Maladie de Basedow : Risques fœtaux 



Objectif du traitement Restauration de l’euthyroïdie afin de prévenir les complications maternelles
et fœtales de la thyrotoxicose

Traitement symptomatique Repos, 
Bétabloquants (propanolol, 10-20 mg x 3/jour), 
Surveillance de la croissance fœtale (PAG/RCIU)

Antithyroïdiens de synthèse 
(ATS)

Passent la barrière placentaire 
donc dose minimale efficace requise →maintien de la T4 L dans la limite 
supérieure de la normale afin de minimiser le risque d’hypothyroïdie et de 
goitre fœtal

Arrêt des ATS Souvent possible à T2 (30-60 % des cas)

Mais reprise dans le post-partum. 

Maladie de Basedow : Traitement
*



Premier trimestre Propylthiouracile (PTU) 

- Passage transplacentaire moins important que celui du néomercazole
- Contrôle plus rapide de l’hyperthyroïdie maternelle (blocage de la conversion

périphérique de la T4 en T3),

- Pas d’effet tératogène connu (néomercazole : aplasie du cuir chevelu, atrésies des choanes

et de l’oesophage, fistule trachéo-bronchique, anomalies du septum interventriculaire)

- Risque d’hépatite aiguë (surveillance mensuel du bilan hépatique)

Deuxième trimestre Carbimazole (Poursuite ou instauration d’un ATS)

Surveillance biologique - Dosage de la TSH et de T4 L tous les mois. Objectif : T4L limite sup de la normale
- Dès que TSH détectable, ATS diminués, voire arrêtés
- Si goitre fœtal à l’échographie : arrêt des ATS
- Surveillance des TRAK : une fois par trimestre

Allaitement maternel ATS autorisé après une tétée si PTU < 300 mg/jour ou carbimazole < 20 mg/jour,
Surveillance de la TSH du nouveau-né

Post-partum Risque de récidive de la thyrotoxicose dans les 3 à 12 mois du post-partum 
TSH et T4 L à 6 semaines, 3 et 12 mois

Maladie de Basedow : Traitement par ATS

Endocrine Society
Amercan Thyroid Association

*



TRAK positifs > 2-3 fois la normale Risque d’hyperthyroïdie fœtale (2-10 % des cas)

- Echographie fœtale toutes les 4 semaines à partir de 18-22 SA
- Recherche d’un goitre fœtal, de signes d’insuffisance cardiaque fœtale,
évaluation de la croissance fœtale
- Surveillance du RCF ? (si tachycardie fœtale ?, à partir de quel terme ?, fréquence ?)

Si thyrotoxicose fœtale - Traitement par ATS (PTU)
- Bétabloquants uniquement si thyrotoxicose maternelle
- Critères de naissance en fonction de l’AG : RCF pathologique autre que

tachycardie fœtale, insuffisance cardiaque fœtale

En cas de traitement par ATS Risque d’hypothyroïdie fœtale iatrogène 

Echographie fœtale toutes les 4 semaines à partir de 18-22 SA à la 
recherche d’un goitre fœtal, évaluation de la croissance fœtale

Si goitre fœtal Arrêt des ATS (disparition du goitre en quelques semaines)

Injections intra-amniotiques de lévothyroxine exceptionnelles

Maladie de Basedow : surveillance fœtale



Hypothyroïdie maternelle
(thyroïdite de Hashimoto) 

Dosage plasmatique à J4 de TSH, T4 L et Anticorps anti-TPO

Maladie de Basedow 

TRAK négatifs,
Pas de prise d’ATS,
Euthyroïdie maternelle

Risque néonatal nul 
Pas de bilan

TRAK positifs
Et/ou prise d’ATS
hyperthyroïdie maternelle non traitée 

Risques d’hyper ou d’hypothyroïdie néonatale
Dosage plasmatique à J4 de TSH, T4 L et TRAK
si TRAK positifs à J4, dosages TSH, T4 L et TRAK à J12-J15

Bilan thyroïdien chez le nouveau-né 
en cas de dysthyroïdie maternelle



Dysfonction thyroïdienne auto-immune 
survenant dans l’année suivant 
l’accouchement

Liée à la disparition de l’immunodépression relative de la grossesse
5-10 % des femmes, 
25 % si diabète de type 1, 
30-50 % si Ac anti-TPO ou anti-TG positifs

Tableau clinique Thyrotoxicose transitoire (TRAK négatifs), souvent 
asymptomatique, 
survenant 2 à 4 mois après l’accouchement pendant 2 mois, 
suivie d’une phase d’hypothyroïdie avec retour à l’euthyroïdie
avant la fin de l’année

Surveillance annuelle de la TSH Persistance d’une hypothyroïdie dans 50 % des cas à 1 an et dans 
20-40 % des cas à 5 ans.

Risque de récidive Lors de la grossesse suivante de 70 %

Traitement bétabloquants en cas de thyrotoxicose puis lévothyrox quand TSH 
élevée

Thyroïdite du post-partum 



Situation à risque de dysthyroïdie Dosage TSH plasmatique 
en préconceptionnel, à T1 et dans le post-partum

Supplémentation en iode : au moins 150 mg/jour

TSH plasmatique > 2,5 mUI/l Dosage des Ac anti-TPO et de la T4L
+ consultation endocrinologique
+ traitement par lévothyroxine

TSH effondrée (et élévation T4 L) Dosage des Ac anti-récepteurs de la TSH (TRAK)
+ consultation endocrinologique

Maladie de Basedow traitée ou non, 
ou ATCD de traitement radical 

Dosage des Ac anti-récepteurs de la TSH (TRAK)
+ consultation endocrinologique

Ac anti-récepteurs de la TSH (TRAK) positifs Surveillance fœtale spécifique

Dysfonctions thyroïdiennes auto-immunes fréquentes dans l’année suivant l’accouchement

Conclusion 



Hypothyroïdie et grossesse  



Hyperthyroïdie et grossesse 
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