
Même  bien équilibrés selon les critères biologiques  

les patients traités par L-T4 se plaignent, par comparaison  

avec les sujets témoins 

 de sentiment de mal-être (10%) 

 de dépression et d’anxiété (5%)  

 de symptômes d’hypothyroïde (12%) 
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Le paradoxe du traitement substitutif  

de l’hypothyroïdie par la L-T4 



1- De nature purement psychologique ?  

  - chronicité de la maladie ? 

  - dépendance définitive vis-à-vis du traitement ? 

2- Liées à l’anomalie thyroïdienne ? Au traitement par la L-T4 ? 

  - association à une (d’)autre(s) maladie(s) autoimmune(s) 

  - rôle de la présence des anti-TPO 

  - inadaptation de la substitution hormonale 

    quantitative (la dose de T4) 

    qualitative (T4 seule inadaptée) 

2 

Pourquoi ces plaintes ? 
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Comparaison du traitement par L-T4 ou L-T4+L-T3 

Méta-analyse de 11 études. Pas de différence : 

 - sensation de bien-être 

 - dépression 

 - anxiété 

 - fatigue 

 - qualité de vie 

 - poids, cholestérol (LDL, HDL), TG,  

Facteurs d’incertitude : 

 - taille des échantillons étudiés 

 - biais de recrutement 

 - cause de l’hypothyroïde 

 - protocole de l’étude 

 - proportion de T3 dans l’association 

 - durée des traitements 
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Bunevicius 
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2 
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6 
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Préférence des patients 

p 

Avis des patients traités selon les deux modalités 

dans des études prospectives croisées ou parallèles 
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A ce point, 

pas d’argument indiquant la supériorité de  

l’association T4+T3 sur la monothérapie par T4. 

 

 Il est donc recommandé de considérer que le traitement 

    standard de l’hypothyroïde reste la L-T4 seule 
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(Wiersinga W, Duntas L, Fadeyev V, Nygaard B et Vandermump MPJ, 

ETA Guidelines, 2012) 



Rapport des concentrations sériques de FT4:FT3  

sous T4 seule ou T4+T3 

Saranavan 

Walsh 

Sawka 

Escobar-Morreale 

Siegmund 

 

FT4:FT3 (moyenne) 

5,5 

4,5 

3,9 

4,1 

4,3 

 

4,3 

5,5 

4,2 

4,0 

4,1 

4,6 

 

4,5 

3,9 

3,3 

2,2 

3,4 

4,0   

 

3,4 

étude TO T4 T4+T3 

- Valeur normale du rapport des taux sériques de T4:T3 : 3,3 

- Rapport T4:T3 secrétées par la thyroïde: molaire 14:1, pondéral 16:1 

- Secrétion T4: 100 µg/j 

- Production T3: 29 µg/j (secrétion: 6 µg, production périph.: 23 µg) 

- Activité biologique T3 = T4x3 
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Click on image to magnify.   
   

        
 

 

 

 After active cellular uptake of TH through transmembrane transporters, the 

precursor 3,3′,5,5′-tetraiodothyronine (T4) is converted into the active 3,3′,5-

triiodothyronine (T3) or inactive 3,3′,5′-triiodothyronine metabolite (reverse 

T3, rT3).  D1 and D2 catalyze 5′-deiodination, converting T4 to T3 and rT3 to 

3,′3-diiodothyronine (T2). D3 catalyzes 5-deiodination, converting T4 to rT3 

and T3 to T2. 
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Central  

Régulation  
Activation and Metabolism of TH 



Des différences individuelles du métabolisme tissulaire des HT 

peuvent-elles expliquer le « besoin » de T3 ? 

Méta-analyse de 1512 polymorphismes de 68 gènes impliqués dans le  

métabolisme des HT 

   - 30 polymorphismes de 10 gènes associés à la concentration de TSH 

   - dont 8 polymorphismes du gène PDE8B 

Polymorphisme du gène DIO1 

   - activation de l’activité T4  T3 mais TSH inchangée 

   - pas d’effet psychologique 

Polymorphisme des gènes DIO2 et DIO3 

   - pas d’effet sur les taux sériques de T4, T3, TSH 

   - mais DIO2 peut moduler le contenu du cerveau en T3 
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KersseboomI S et Visser TJ, Tissue-specific effects of mutations in the thyroid 

hormone transporter MCT8. (Arq Bras Endocrinol Metab 2011) 
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Des différences individuelles du métabolisme tissulaire des HT 

peuvent-elles expliquer le « besoin » de T3 ? 

Méta-analyse de 1512 polymorphismes de 68 gènes impliqués dans le  

métabolisme des HT 

   - 30 polymorphismes de 10 gènes associés à la concentration de TSH 

   - dont 8 polymorphismes du gène PDE8B 

Polymorphisme du gène DIO1 

   - activation de l’activité T4  T3 mais TSH inchangée 

   - pas d’effet psychologique 

Polymorphisme des gènes DIO2 et DIO3 

   - pas d’effet sur les taux sériques de T4, T3, TSH 

   - mais DIO2 peut moduler le contenu du cerveau en T3 

   - possibilité de préférence pour l’association T4+T3 

Polymorphisme du gène OATP1C1 

   - corrélation avec fatigue et dépression 

   - préférence pour l’assocation T4+T3 ? 
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Free thyroid 

hormones and 

FT3/FT4 ratio 

frequency 

distribution. 

(Gullo D et al, PLoS ONE (2011)  

6(8): e22552)  

Sujets 

-1811 thyroïdeχ (131I chez 598) 

- 3875 contrôles 
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FT3/FT4 ratio in levothyroxine-treated athyreotic patients  

at different daily dose. 

(Gullo D et al, PLoS ONE (2011) 6(8): e22552)  
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Correlation  

between TSH and  

free thyroid hormones  

in euthyroid controls  

and in athyreotic patients. 

(Gullo D et al, PLoS ONE (2011)  

6(8): e22552)  

Sujets 

-1811 thyroïdeχ (131I chez 598) 

- 3875 contrôles 
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Conclusion  

Sous L-T4 exogène comme unique source de T4 

- production de T3 variable d’un sujet à l’autre (insuffisante chez 15%) 

- rapport du taux sérique de T3/T4 infra-normal chez 30% 

- diminution du rapport T3/T4 avec l’augmentation de la dose de L-T4 

- déplacement vers le haut de la droite de corrélation entre T4 et TSH  

 

Conséquence 

Il est possible que - pour une proportion limitée de sujets – la 

substitution par la L-T4 seule ne soit pas optimum 
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Corrolaire 

 

Il est sans doute approprié d’ envisager un essai de traitement 

combiné T4+T3, d’une durée de 3 mois, par exemple 

• chez un(e) patient(e) insatisfait(e) du traitement conventionnel 

• après évaluation de l’état anxio-dépressif 

• compliant(e) 

• dont la TSH est normale 

• en l’absence de circonstances défavorables (grossesse, cœur) 

(Wiersinga W, Duntas L, Fadeyev V, Nygaard B et Vandermump MPJ, 

ETA Guidelines, 2012) 



Problème pratique:  
 
 Pas de préparation T4+T3 de posologie satisfaisante 

   Rappel 

    - Euthyral: 100 µg T4 + 20 µg T3, cp ½ sécables 

    - Cynomel: 25 µg, cp ¼ sécables 

 Pas de forme galénique de T3 appropriée 

 

 

Conséquence: il faut prescrire: 

  
 Séparément T4 et T3 

 Dans un rapport pondéral T4:T3 compris entre 13 e 20 

 En 1 prise/j pour T4 et 2 prises/j pour T3  

Traitement de l’hypothyroïdie par l’association T4+T3 
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Exemple de méthode de calcul des doses de T4 et T3: 

 

-Soit x la dose quotidienne de T4 ayant normalisé la TSH 

-Soit y la dose quotidienne de T3 correspondante, avec y=x:20 

-Soit z la dose de T4 qui sera associée à la T3, avec z=x-3y  

Exemple numérique: 

X = 125 µg 

Y = 125:20 = 6,25 µg 

Z = 125 – (3 x 6,25) = 106,25 





Confounding factors: 

 - heterogeneity of the causes of hypothyroidism 

 - different durations of disease and treatment 

 - variation in T4:T3 dose ratio (by weight) of 20:1–1:1 

 - the use of differing outcome measures 

 

L-T3 preparations containing 20 -25 µg are so far available  

 →  unavoidable supraphysiological peaks of T3 are inevitable.  

 → T3 circadian rhythm is not mimicked with current preparations 

 

Genetic polymorphism (deiodinase enzyme, thyr hormone transporter /distribution)  

 → some tissues underexposed to sufficient T3 without the endogenous T3  

 → preliminary evidence: SNP in DIO2 may be associated with greater  

      improvement on T4-T3 treatment 

 

Conclusion :  

 - combination T3-T4 treatment cannot be recommended for routine use  

 - need for physiological replacement trials stratified by genotype  

   and with meticulous / dynamic TSH monitoring. 

A meta-analysis (2006) of 11 trials of T3 and T4 combination treatment   

 → not superior to T4 alone  

 → however, at 3 subsequent trials some weak evidence for benefit 

La question du traitement par l’association T4 / T3  


