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LA GROSSESSE CHANGE LA THYROÏDE

IODE

  pool maternel 

  clairance rénale

 besoins du fœtus

 désiodase placentaire (DI3)

 distribution
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[TSH]

 Besoins en hormones thyroïdiennes

hCG

+

Autoimmunité
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limite la capacité 
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fonctionnelle



Taux de la TBG pendant 

la grossesse

hCG stimule la thyroïde maternelle



Les Besoins en iode selon l’âge
(en µg par jour)
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CARENCE IODEE ET GROSSESSE

• Intense (<25 g/j):

- hypothyroïdie maternelle  :

 fausses-couches, prématurité

- hypothyroïdie fœto-néonatale :

Crétinisme
neurologique

Crétinisme
myxoedémateux

Retard mental + ++

Retard statural +/- +

Signes neuro + +/-

Surdimutité + -

Statut thyroïdien Euthyroïdie Hypothyroïdie



1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

maternelle

++

+/-

+

fœtale

0

+

++

Origine des hormones thyroïdiennes du foetus

1. Hypothyroïdie congénitale : disponibilité normale en hormones 

thyroïdiennes pendant le premier trimestre

2. Hypothyroïdie maternelle : déficit en hormones thyroïdiennes 

pendant le premier trimestre

3. Carence iodée sévère : déficit en hormones thyroïdiennes pendant 

toute la vie foetale



• Moyenne (25 - 50 g/j):

CARENCE IODEE ET GROSSESSE

- hypothyroïdie clinique rare

- TSH  , T4l 

- hypothyroïdie néonatale transitoire

- retentissement fœtal neurologique ?

• Modérée (50 - 100 g/j):

Apports recommandés : 200-250 g/j

- euthyroïdie maternelle 

- rapport T3l / T4l 

- stimulation thyroïdienne  : volume thyroïdien, Tg

- NN : taux accru de rappel au dépistage de l’hypothyroïdie



GOITRE ET GROSSESSE

 Augmentation du volume thyroïdien  

- de 10% dans les zones non carencées

- de + de 25% dans les zones de carence modérée

10% des femmes développent un goitre pendant

la grossesse

 Goitre préexistant   
- l’association de thyroxine à la supplémentation iodée

est plus efficace

 Prévention

- supplémnentation en iode



Iodurie (3 115 adultes 18-74 ans)

- médiane     : 136 μg/l 

- 20ème %tile   : 72 μg/l

- limite supre : 540 µg/l

Hommes

Femmes

Iodurie
médiane

(µg/l)

140

127

Consommation 
de sel
(g/j)

10,2

7,9

Dietary intake, physical activity and nutritional status in adults: 

the French nutrition and health survey (ENNS, 2006–2007)

(Castetbon K et al, Brit J Nutr, 2009; 102: 733)



Dietary intake, physical activity and nutritional status in adults: 

the French nutrition and health survey (ENNS, 2006–2007)

(Castetbon K et al, Brit J Nutr, 2009; 102: 733)
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Iodurie de 165 femmes enceintes (12 semaines) dans la région nord-
parisienne en 2006-2007 (iodurie moyenne: 49,8 µg/l ± 22,1).

Iodine Deficiency in Northern Paris Area: Impact on Fetal 

Thyroid Mensuration (Luton D et al, PLoS ONE, 2011)



Correlation entre l’iodurie maternelle à 12 semaines et la taille de la thyroïde 

fœtale (diamètre thyroïde/circonférence cranienne); n=90; R = 0,25;  p < 0,02

Iodine Deficiency in Northern Paris Area: Impact on Fetal 

Thyroid Mensuration (Luton D et al, PLoS ONE, 2011)



Trimester n Urinary Iodine (µg/L)

First 52 68.6 (7.5-832.4)

Second 38 91.0 (20.1-628.9)

Third 10 90.7 (24.5-357.4)

Total 100 81.1 (7.5-832.4)

Pregnant French Women Living in the Lyon Area

Are Iodine Deficient and Have Elevated Serum 

Thyroglobulin Concentrations
(Raverot V et al, Thyroid, 2012)



TSH (mIU/L) FT4 (pmol/L) Thyroglobulin (µg/L)

first trimester (n=53) 0.61 (0.03-2.9) 14.9 (10.5-20.7) 16.6 (1.3-166)

second trimester 

(n=107)
1.2 (0.34-2.9) 12.6  (8.7-17) 15.7 (0.2-111.4)

third trimester (n=68) 1.28 (0.24-5.7) 11.6 (8.5-15.1) 16.2 (0.85-78.5)

Total pregnant

(n=228)
1.015 (0.03-5.7) 12.7 (8.5-20.7) 16.2 (0.2-166.2)

Non-pregnant
1.204 (0.208-4.13)

n= 202

14.5 (10.4-19.7) 

n=110

11.7 (0.26-160)

n=86

Pregnant French Women Living in the Lyon Area

Are Iodine Deficient and Have Elevated Serum 

Thyroglobulin Concentrations
(Raverot V et al, Thyroid, 2012)



1. Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive 

outcomes in their children: 

results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children.

Bath SC et al. Lancet 2013; published online May 22.

Etude de l’éventuelle influence d’une carece en iode en début de

grossesse sur le développment cognitif des enfants.

- iodurie de1040 femmes enceintes : médiane : 91 μg/L

- 2 sous-groupes

. insuffisant <150 μg/g creatinine

. suffisant ≥ 150 μg/g creatinine

- analyse du QI verbal à 8 ans et de la lecture à 9 ans 

Résultat : plus d’enfants dans le quartile inférieur pour le QI verbal, 

la précision et la compréhension de la lecture dans le groupe 

« insuffisant »

 Danger d’une carence en iode en début de grossesse
(même dans un pays – le Royaume Uni - réputé sans carence en iode !)



2. Mild iodine deficiency during pregnancy is associated with 

reduced educational outcomes in the offspring:

9-Year Follow-up of the Gestational Iodine Cohort

Hynes KL, et al. J Clin Endocrinol Metab 98: 1954–1962, 2013.

Etude (Tasmanie, Australie) des capacités scolaires de 228 

enfants de 9 ans nés de mère dont l’iodurie était <150 μg/L 

pendant la grossesse.

Résultat :

Réduction de 10% en orthographe, 8% en grammaire et 

6% en maitrise de la langue par rapport aux enfants nés de 

mère sans carence. 

 Même modéré, un déficit en iode peut avoir un 

impact durable sur le développement neuro-cérébral 

des enfants



3. Iodine status in pregnant women in the United States, NHANES

2005-2010. 

Caldwell K et al. Thyroid. 2013 Mar 14. [Epub ahead of print]

Présentation des dernières enquêtes régulières de population

‘U.S. National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES)’ 

concernant le statut en iode 2009-2010.

Diminution de l’iodurie de l’ensemble de la population:

144 µg/L vs 164 µg/l en 2007-2008

Iodurie des femmes de 15-44 ans:

124 µg/L (médiane: 128 µg/L)

La consommation de produits laitiers et dérivés assure l’essentiel 

de l’apport d’iode (mais ceci est propre aux E-U !

 Retour d’une carence modérée mais significative aux E-U



Apport en iode et autoimmunité thyroïdienne

Pendant la grossesse, 

l’apport en iode physiologique

-100 à 150 µg/j –

n’augmente pas la prévalence 

de la thyroïdite du post-partum



COMMENTAIRES  ET  CONCLUSION

Il est urgent, en France, de

- lancer une enquête du statut en iode des femmes 

en âge de procréer, avec tous les critères de qualité 

méthodologique

- de prévoir, dès maintenant, l’organisation de la 

supplémentation thérapeutique en iode en vue de sa 

mise en œuvre dès le moment venu

En attendant, recommander aux femmes enceintes - idéalement

dès avant la conception – un supplément d’iode de  150 µg/j



FT4 pendant la grossesse dans 

3 groupes de femmes sans Anti-TPO 

mais de statuts en iode différents.

- supplementation en iode 150 µg/ j

(n=168)

- Utilisation de sel iodé (n=105)

- Pas de supplement d’iode (n=160)

(from Moletti et al, Clin Endocrinol, 2011)


