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INTRODUCTION

• Environ 1% des femmes enceintes sont 
concernées par une hyperthyroïdie et 0,5% par 
une hypothyroïdie.

• 0.1-0.4%  hyperthyroïdie clinique.• 0.1-0.4%  hyperthyroïdie clinique.

• La thyrotoxicose gestationnel transitoire est plus 
fréquente (2 -3)% des grossesses.

• Hypermesis gravidarum (formes sévère).



Risque maternel

l'augmentation de la dépense énergétique l'origine:

- avortement

- d'accouchement prématuré- d'accouchement prématuré

- hypertension artérielle.

- Travail pré terme.

- Pré-éclampsie. 



particularités

• diagnostic était tardif 

• Les symptômes non spécifiques



• Les changements qui surviennent pendant le 

premier trimestre influence positivement la 

production d’hormones thyroïdienne.

(besoin en iode).

• La hCG(hormone gonadotrophine chorionique 

humaine), possède une analogie structurale avec la 

TSH.



Profil hormonal(femme enceinte)

1er trimestre:

* TSH limite inférieur.

*  FT4 limite supérieur.

*  augmentation de la TBG

3éme trimestre: 

diminution de FT3

FT4 ≤ normale

TSH  normale

Augmentation de besoins en iode

Consommation fœtale

Augmentation du volume de la thyroïde

Aucune répercussion clinique



Chez le fœtus

• 12 S synthèse de colloïde et de thyroglobuline.

• 28 S FT4 adulte (TSH et FT3 base).

• 36 S profil hormonal idem adulte.

Hormones thyroïdienne et maturation cérébrale



Bilan d’hyperthyroïdie chez la femme en ceinte

• Anticorps anti récepteurs TSH.

• Anticorps anti TPO.

• Anticorps anti Tg.

• Echographie thyroïdienne.

Pas d’imagerie fonctionnelle



Risque pour le bébé

• Petit poids de naissance.

• Hydramnios.

• Mort né.• Mort né.

• Hyperthyroïdie néonatale(1%).

• Malformations congénitales.



Diagnostic étiologiques

• Nodule toxique.

• Hyperthyroïdie factice et/ou iatrogène.

• Goitre multi-hétéro-nodulaire toxique.

• Poussée de thyroïdite auto-immune.

• Maladie de Basedow  +++++.

• Thyrotoxicose gestationnelle transitoire +++



traitement

• Bêtabloqueurs non cardio-sélectifs.

• Le propylthioracil (les éthionamide)+++++

• Les ATS ++

• Radical +• Radical +

Pas de radiothérapie métabolique



Complications liées aux traitements

• Hypothyroïdie fœtale (ATS).

• Goitre fœtal.

• Hyperthyroïdie (TSI).

• Insuffisance cardiaque.



Précautions

• Dépistage systématique chez les femmes ayant 

des ATCD de dysthyroïdie et ou de nodule 

thyroïdien/opothérapie.

• Doser les TRAK au début de grossesse et au 7ém • Doser les TRAK au début de grossesse et au 7ém 

Mois ++++++ ( maladie de Basedow stabilisée, 

patiente opérée, ayant bénéficiée d’une ira 

thérapie).



précautions

• Faire une TSHus la fin de la première semaine de 

vie

• Effectuer les dosages dans des laboratoires fiables • Effectuer les dosages dans des laboratoires fiables 

avec étalonnage régulier des appareils.

• Ac anti TPO:     FCS



• Le tau de TSH visé au cour de la grossesse est 

2.5mu/ l
































