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Pourquoi dépister les pathologies thyroïdiennes en cours de 
grossesse? 

•  Quelques rappels: 
–  Les h. thyr. ont un rôle capital dans le développement cérébral 

(organisation, prolifération, migration neuronales) 
–  Le placenta est perméable : 

•  à l ’iode, au TRH 
•  aux drogues antithyroïdiennes 
•  aux anticorps anti-récepteurs à la TSH (IgG) 
•  faiblement aux hormones thyroïdiennes, probablement dans les deux sens 

–  Mais, il est imperméable à la TSH 
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Hyperthyroïdie maternelle 

•  1 à 3% des grossesses 
–  0,2% cliniquement parlantes 

•  Cliniquement: 
–  Amaigrissement, asthénie, 

tachycardie, sueurs, 
tremblement, diarrhées, 
énervement, anxiété, 
insomnie, signe du tabouret, 
(aménorrhée) 

•  Principales étiologies: 
–  Thyrotoxicose 

gestationnelle 
–  Basedow (Graves) 
–  Thyroïdite 
–  Adénome toxique 
–  Thyrotoxicose factice 
–  Grossesse molaire 
–  Mutation de TSH-R 



•  Pas de scintigraphie 
•  Ac anti TSH-R 
•  Amélioration en cours de 

grossesse possible 
•  Rebond post partum +++ 
•  Prééclampsie, crise aigue 

thyrotoxique, ins cardiaque 
•  Traitement médical / 

chirurgie au 2ème trimestre 

Maladie de Basedow 

1ère cause d’hyperthyr. 
1 femme sur /1500 à 2000 
Thyroïde hypervascularisée 
soufflante 
 
Signes oculaires  

Bénins : rétraction 
palpébrale, gène oculaire 
Exophtalmie +++ 



•  General Homeostasia  
–  Cardiac failure (hyperthyroïdie) 
–  Fœtal death (15 - 25% if untreated) 
–  IUGR, IUFD, prematurity  ( both in hypothyroïdie 

and hyperthyroïdie) 

•  Bone Maturation 
–  Delayed (hypothyroïdie) 
–  Craniosténosis (hyperthyroïdie) 

•  Cerebral impairement 
•  Goiter (hypothyroïdie et hyperthyroïdie) 



Type 3 deiodinase is critical for the maturation and function of the thyroid axis.  
 

-  Modèle animal d’hyperthyroïdie fœtale 
à mère hyperthyroïdienne 

-  Hypothyroïdie centrale post natale 
par surexposition in utero 
-  RCIU 

 

Hernandez	  et	  al.	  J.	  Clin.	  Invest.	  2006	  

Hyperthyroïdie maternelle: 
conséquences fœtales 

Fœtal Loss Associated with excess 
Thyroid Hormone Exposure 
Anselmo J et al JAMA Aug 2004 



•  Les TRAK peuvent persister pouvant 
passer la barrière placentaire 

•  Risque fœtal: 
–  RCIU  
–  Prématurité 
–  MFIU 
–  Basedow fœtal:  

•  TRAK + (cut off 10) 
•  2 à 10% des fœtus de mère 

Basedowienne ACTUELLE OU PASSEE 
(1/5000 N) 

 

Maladie de Basedow: 
conséquence fœtale  
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THYROIDECTOMIE ET TRAK : 

THYROIDECTOMIE 
ANTERIEURE* TRAK + TRAK - 

OUI 14 (42%) 19 

NON 10 (28%) 26 

* attesté par la prise de LT4 



MERES : statut immunologique  
et thérapeutique 

 

TRAK
+, +

TRAK
+, -

TRAK
-, -

TRAK
-, +

ATS 15 0 8 1

LT4 5 1 17 0

ATS,
LT4

3 0 0 0

Aucun 5 2 15 0

Total
3 dossiers
incomplets

28 3 40 1



•  Surveillance biologique : T4l TSH / 2 à 4 semaines 
•  Maintien d’une «  hyperthyroïdie limite » 

–  PTU pour maintenir les taux de T4l à la limite sup. 
•  Chirurgie en cas d’échec ou d’intolérance du traitement 

–  Risque d’hypothyr. foetale par passage placentaire des ATS 
et d’hyperthyr fœtale par passage des TRAK, d’où 
monitorage échographique de la thyroïde foetale  

•  Tt symptomatique: ß bloquant, … 
•  Pas de Lévothyrox en add back therapy sauf 

hyperthyroïdie fœtale résistante 
•  NFS de contrôle 
•  BHC de contrôle PTU 

Maladie de Basedow: 
traitement maternel  



Traitement 
 - PTU > NMZ 
 -B(-) 
 -200 à 300 mg de PTU en 3 prises par jour  
 -maintenir la T4 libre maternelle à la limite supérieure de la normale  
 -proscrire ATS+LT4 
  



Author: Mark A Crowe, MD, Assistant Clinical Instructor, Department of Medicine, Division of Dermatology, University of 
Washington School of Medicine 
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 Effets neuro-
développementaux

Plusieurs études ont évalué le déve-
loppement cognitif des enfants de mères 
traitées par PTU, MMI ou CMZ pendant la 
grossesse [9] [10] et ne retrouvent aucune 
différence sur les items développementaux 
évalués (performances intellectuelles notam-

ment), entre ces sujets et les contrôles non 
exposés. De même, Azizi, sur un groupe 
de 23 enfants (de 3 à 11 ans) de mères 
traitées par MMI pendant la grossesse, 
sans malformations ni dysthyroïdie à la 
naissance et comparés à 30 enfants témoins, 
ne retrouve pas de différence significative 
en terme de développement intellectuel 
[11]. Seul un petit nombre de cas de retard 

neurodéveloppemental ont été rapportés 
chez des enfants exposés au MMI in utero, 
mais en association à des malformations 
congénitales [12, 13] (tableau 1). Toutes 
ces études, cependant, ne corrèlent pas les 
données développementales à la fonction 
thyroïdienne fœtale. Or, les effets à long 
terme d’une dysfonction de la thyroïde 
fœtale (qu’elle soit transitoire ou persistante 

Tableau 1. Cas publiés d’embryopathies après exposition in utero au MMI ou au CMZ (1972 - 2010)

n
MMI                     CMZ Malformations associées

Nombre de 
cas = 67 43 24

ACC Isolée 14 4

Associée 9 2 DF (n=6), AC (n=2)
RPM,  épilepsie, hypertonie
Hypoacousie
Athélie, hélix anormal, autres anomalies ectodermiques (syndactylie, 
mamelons surnuméraires, ongles dystrophiques)
Hypospade
Omphalocèle, hernie ombilicale, imperforation anale, canal vitello-
intestinal persistant, canal de l’Ouraque persistant, sinus pilonidal 
sacré
Scalp-ear-nipple syndrome, syndrome de Roviralta
Trachéomalacie

AC Isolée 1 2

Associée 7 6 DF (n=10)
RPM (n=4), hypotonie, hypertonie, troubles de la succion
Colobome, hypoacousie (n=3)
ACC (n=2), hypoplasie mamelonnaire (n=2), athélie
Rein pelvien
CIV, coarctation de l’aorte, canal artériel persistant
AE (n=2), hernie ombilicale, canal vitello-intestinal persistant (n=2), 
sinus pilonidal sacré

AE +/- FTO Isolée 1 0

Associée 6 0 DF (n=2), AC (n=2)
RPM, hypotonie
CIV (n=2), CIV-malposition aortique, canal artériel persistant
Omphalocèle (n=2)

Autres 8 10 DF (n=5), fente palatine, luette bifide, palais ogival
RPM (n=2), atrophie cérébrale, syndrome de West
Cataracte congénitale bilatérale
Athélie unilatérale
Agénésie rénale bilatérale (syndrome de Potter) (n=2), hypospade 
(n=3), urétérocèle droite, HH
CIV, CAV
Spina bifida, hémivertèbre, synostose radio-ulnaire, adactylie  
partielle du pied, craniosténose
Laparoschisis (n=2), omphalocèle, canal vitello-intestinal persistant

ACC : Aplasia Cutis Congenita ; AC : Atrésie des Choanes ; AE : Atrésie de l’œsophage ; FTO : Fistule Trachéo-Oesophagienne ; MMI : Méthimazole ;  
CMZ : Carbimazole ; DF: Dysmorphie Faciale ; RPM : Retard Psycho-Moteur ; CIV : Communication Inter-Ventriculaire ; CAV : Canal Atrio-Ventriculaire ;  
HH : Hypogonadisme Hypogonadotrope  
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Monitorage de la thyroïde fœtale  

Fetal Diagn Ther 2010;27:233–235 

Intérêts de l’échographie: 
-  FC fœtale 
-  maturation osseuse 
-  vascularisation thyr. fœtale 
-  diamètre de la thyr. fœtale 
-  mouvements fœtaux  



Courbes de thyroïdes foetales
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Valeur diagnostique de l’échographie de la 
thyroïde foetale 

Sensibilité 92% ; spécificité 100% 

  
Dysthyroidie 

Fœtale  

  
  Absence de 

Dysthyroidie 
Fœtale 

  
  

  
Goitre   

  
11   VP   

  
0   FP   

  
Absence de goitre 
    

  
1   FN   

  
60   VN   

    



Mother Trak+ (33) 
ATD+  (8) 

41 ( = 57 %) 

Trak-  
ATD- 

31 (= 43 %)   

Fetus No goiter : 
n = 30 

Goiter : 
n = 11 

No goiter 

Cord Euthyroid : 
n = 29 
Hypo : 
n =   1 

Euthyroid :  
n = 6 

 «Mild» Hypo :  n=1 

Euthyroid 

Hypothyroid : 
n = 7  

Hyperthyroid :  
n = 4 

«Mild» Hyper : 
 n = 1 

Euthyroid :n = 2 
(1died in utero) 

 «Mild» Hypo :  n=1 

Post Natal 
(1st Month) 

Euthyroid :  
n = 4 

Hyperthyroid : 
n = 3 

Euthyroid Euthyroid : 
n = 1 

Hyperthyroid 
n = 2  

Euthyroid :  
n = 29 

Hyperthyroid  : 
n =   1 

Mother With Graves’ Disease 
Thyroid Function During Fetal Life And Infancy 

↓ maternal ttt  
± intra-amniotic LT4 Intervention: ↑ maternal ttt  



Luton et al. Management of Graves’ Disease during Pregnancy: The Key Role of 
Fetal Thyroid Gland Monitoring (J Clin Endocrinol Metab 90: 6093–6098, 2005)  



Oyelese et al Ultrasound Obs Gynecol 2005: 25;312-314 
Trouble de l’hormonogénèse 1/40000 



Thyroïde fœtale : étude doppler du fonctionnement 

Normale Goitre 

hypothyroidie hyperthyroïdie 



Mme All. 
Découverte d ’un goitre à 31.5 S.A. 
 

Béclard et Todt présents Après traitement 



n  Risque d ’hypothyroïdie > hyperthyroïdie  
n  Eviter l ’association ATS et Levothyrox, qui peut 

être utile chez la mère mais peut mener à un 
surdosage du foetus 

n  Possibilité d ’un traitement efficace du foetus, 
validé sur les dosages au sang du cordon 

n  Les dosages de T3 T4 TSH au sang du cordon 
n ’aident pas à la prise en charge postnatale 

n  Approche multidisciplinaire  



Hyperthyroïdie maternelle: 
en pratique 

Synopsis de la prise en charge des patientes enceintes avec maladie de 
Basedow en cours ou passées. Schéma extrapolable aux autres hyperthyroïdies 
  

Situation N°1 Situation N°2 

- TRAK <0 
-  pas de traitement antithyroïdien de synthèse  
(néomercazole, PTU) 

- TRAK >0 
- et/ou traitement par antithyroïdien de synthèse  

TRAK dès la première visite puis à 37 SA 
Si Trak >0 -> Situation N°2 

TRAK, FT3, FT4, TSH tous les mois et traitement 
éventuel en fonction du bilan thyroïdien 

Eventuel bilan mensuel FT3, FT4, TSH maternel Echographie centrée sur la thyroïde fœtale, tous les 
mois à partir de 22 SA. 

Echograhie centrée sur la thyroïde fœtale à 22 et 32 
SA 

A l’accouchement, bilan néonatal au cordon 
(FT3,FT4,TSH, TRAK) 

Suite de couche : avis pédiatre 
Suite de couche : avis pédiatre et endocrinopédiatre, 
échographie thyroïdienne néonatale , consultation 
endocrinopédiatre à J7 avec FT3,FT4,TSH 

Evaluer la fonction thyroïdienne maternelle 
systématiquement lors de la visite du post partum à 6 
sem ou avant après concertation avec 
l’endocrinologue d’adultes. 

Evaluer la fonction thyroïdienne maternelle 
systématiquement lors de la visite du post partum à 6 
sem ou avant après concertation avec 
l’endocrinologue d’adultes. 





- Dès 17-18 SA : en cas de prise d’ATS 
  

MESURE 
 DE LA THYROÏDE 

Terme de la mesure 
 





SUMMARY 

l Fetal thyroid measurement by ultrasonography discriminates 
the fetus at risk of thyroid disfunction 

l When fetal goiter is found a combination of criteria allows to 
distinguish between fetal hypo or hyperthyroidism 

q  Maternal   
§  level of TRAK ± level of T4   
§  administration of ATS 

q  Fetal    
§  FHR 
§  Bone maturation  
§  Doppler 
§  mouvements   

l Fetal blood sampling should be indicated for those at risk of 
severe fetal hypothyroidism and  when intra amniotic injection is 
indicated  (50%)  

l Prenatal treatment is effective in improving fetal/neonatal thyroid 
function 



q  Maternal treatment:  
Ø Hyperthyroidism: adaptation of the PTU ++ dose 

     
Ø Hypothyroidism:  ↑ LT4 ++ 

 
 
 
q  Fœtal treatement:  intra-amniotic injection of LT4  

Management of fœtal thyroid dysfunction 



n  Extrémement difficile de systématiser les 
traitement 

n  Quelques grands principes 
n  Éviter l’hypothyroxinémie maternelle 
n  Bannir ATS plus LT4 
n  10 à 15 jours de latence pour espérer une 

répercussion fœtale échographique d’une 
modification thérapeutique 



Neonatal Hyperthyroidism Clinical Presentation 
in 10 cases 

Tachycardia     

Goiter 

Hyper excitability 

Poor weight gain 

Hepatomegaly / Splenomegaly 

Eyelid retraction 

Gynecomastia 

Cardiac failure 
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The Mother With Graves’ Disease 

Michel Polak, clinical experience 2000 
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CORD 

To be treated even if transitory 



The Mother With Graves’ Disease 

•  Neonatal hypothyroidism due to excessive 
ATD maternal dosage 

•  Neonatal hyperthyroidism 
 

l  Post natal manifestation in the neonate 

At birth  
 

In the early days of  life 

•  Secondary hyperthyroidism 
 



Dysthyroïdies maternelles et foetales 
risques foetaux et néonataux 

q   Hyperthyroïdie subclinique : 
 

  pas d’augmentation de la fréquence de la prématurité 
 

q  Maladie de Basedow 
 

  Augmentation de la fréquence de la prématurité 
   
  Petit poids de naissance 
   
  Préeclampsie, hypertension de la grossesse 
   
  Avortements précoces, morts-nés 

 
  Hypoplasie thyroïdienne (Kempers, JCEM, 2007) 

 



CONCLUSION

n  Possibilité de traitement in utero sans complication (ou presque) 
n  Adaptation du traitement maternel 
n  Injection de levothyrox 

n  Disparité des prise en charge 
n  Balance bénéfice / risque à discuter 
n  Ponction sang fœtal :gold standard  
n  Puissance de l’échographie 

n  De dépistage 
n  De diagnostic 
n  De Surveillance 

n  Prise en charge pluridisciplinaire 
 


