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Des follicules thyroïdiens 
comprenant !
des cellules folliculaires 
autour d’un « lac » de 
colloïde  !
et quelques cellules 
parafolliculaires (secrétant 
la calcitonine) !

Le cadre de ce jeu antigène -anticorps  
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Des cellules bipolaires!

Cavité folliculaire = colloïde 
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Les principaux antigènes thyroïdiens!

•  La thyroperoxydase (TPO), enzyme clé de la synthèse des 
hormones thyroïdiennes, !

•  la thyroglobuline (Tg), protéine « matrice » de la synthèse 
des hormones thyroïdienne!

•  les récepteurs de la TSH (RTSH), à la surface des cellules 
thyroïdiennes!

!
•  le transporteur sodium-iodure NIS !
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thyroglobuline!
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Les anticorps anti thyroperoxydases 
(TPO) : !

Rôle  
–  cytotoxique cellulaire anticorps dépendante 
–  inhibent l’activité de la TPO. 
 

Cinétique et devenir ? 
 
Prévalence en population sans dysfonction thyroidienne = 

12% 
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Les anticorps anti thyroperoxydases (TPO) : 
valeur diagnostique !

Témoins de  l’abondance de l’infiltrat lymphoplasmocytaire de 
la thyroïde. 

•  présents dans la maladie de Hashimoto à des titres très 
élevés,  

•  mais aussi dans d’autres thyropathies auto-immunes  
–  maladie de Basedow,  
–  thyroïdite atrophiante, 
–  thyroïdite du post-partum, 
–  thyroïdite auto-immune asymptomatique … 
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Les anticorps anti thyroperoxydases (TPO) : 
valeur pronostique !

Leur présence traduit un risque de développer  
 
•  une dysthyroïdie auto-immune  
  
•  une hypothyroïdie sous IFN/IL2 ou lithium,  
•  une dysthyroïdie sous amiodarone  
•  une dysthyroïdie pendant la grossesse, 
  
•  une thyroïdite du post-partum,  
•  une hypothyroïdie néonatale  
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La thyroglobuline!
•  grosse glycoprotéine iodée de masse molaire 660 000, 

synthétisée exclusivement dans la glande thyroïde 

•  précurseur des hormones thyroïdiennes.  
•  présente dans le sérum des sujets sains. 
•  Sa concentration sérique augmente  

–  avec la masse fonctionnelle thyroïdienne,  
–  l'hyperactivité thyroïdienne  
–  en cas de lésions tissulaires destructrices. 
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Anticorps antithyroglobuline (anti-Tg) : 
valeur diagnostique!

Validation des dosages de thyroglobuline dans le suivi des 
patients avec cancers différenciés thyroïdiens (ATg+) : !
–  taux élevés d’Ac antiTg peut faussement négativer la 

recherche de thyroglobuline dans le dépistage de tissu 
thyroïdien résiduel après thyroïdectomie totale 

"
 Recherche dʼune auto-immunité thyroïdienne !
•  si forte suspicion clinique et/ou échographique de thyroidite 

auto-immune !
•  et Anti -TPO négatifs!
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Anticorps anti-récepteur de la 
TSH (anti-RTSH ou TRAK)!

•  Peuvent être stimulants  (le plus  souvent) 
stimulent  la synthèse de thyroglobuline et la captation 
de l’iode => hyperthyroïdie 

•  mais parfois bloquants => hypothyroïdie 

•  La plupart des dosages ne font pas  la différence 
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Anticorps anti-récepteur de la 
TSH (anti-RTSH ou TRAK) 

utilité clinique!
•  Diagnostic de l’étiologie auto immune dʼune hyperthyroïdie!
!
•  Evaluation de la rémission avant arrêt du traitement médical des 

maladies de Basedow : persistance =  risque de rechute!
!
•  Orbitopathie basedowienne (œdème inflammatoire des tissus orbitaires 

=exophtalmie)!

•  Grossesse et maladie de Basedow :  TRAK passent la barrière 
placentaires = dysfonction thyroïdienne chez le nouveau-né!
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Autres Ac antithyroïdiens !

•  Anti T3, anti T4 , anti TSH 

•  Anti transporteur  Sodium-iode NIS 

•  Anti-pendrine.!

•  Pas de signification  clinique mais  parfois 
interférences de dosage!


