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Les Explorations Biologiques 

  Marqueurs biochimiques de la fonction: 
-  TSH 
-  T4, T4l 
-  T3, T3l 

  Marqueurs biochimiques de l'étiologie: 
-  Anticorps: 

  Ac anti TPO, AC anti RTSH, AC anti Tg 
-  Statut iodée: 

  Iodémie, iodurie 
 



Explorations Biologiques 

  Marqueurs  tumoraux: 
-  Thyroglobuline (suivi) 
-  Calcitonine (diagnostic et suivi) 

  Marqueurs génétiques moléculaires: 
-  Gène RET 
-  Mutation Ras, Braf 
-  Réarrangement de PAX8, PPARg 
-  Mutation récepteur TSH 



Hormones thyroïdiennes: 
production, régulation, transport et action 



De la glande à la molécule 

  Capsule conjonctive 
  Pseudo-lobule 
  Follicule 
  Vascularisation 

-  Artériole 
-  capillaire 

  Innervation 
  Réseau lymphatique 



  Thyréocytes 
  Cellules 

parafolliculaires ou 
cellules C 

  Colloide 
  Tissu fibreux, 

vasculaire et 
nerveux entre les 
lobules et les 
follicules 

Follicule thyroidien 



Cellule thyroïdienne 



TSH 

  Qu'est ce que la TSH? 
  Pourquoi la TSH en 1ère intention? 
  Variations physiologiques de la TSH 
  Variations pathologiques de la TSH 
  Quand doser la TSH? 

-  Dépistage 
-  Surveillance 

  Les discordances de la TSH 



Qu'est ce que la TSH? 

  Glycoprotéines de 28 kDa 
  2 sous unités α et β
  Synthétisée par antéhypophyse
  Dosée par des anticorps monoclonaux:

-  Détecte les différentes isoformes de la 
TSH

-  Pas de dosage des autres 
glycoprotéines





Valeurs de référence de  la TSH? 
  Min. 120 volontaires sains
  Pas ATCDS P ou F thyroïdien
  Pas anticorps anti thyroïdiens
  Pas de goitre visible ou palpé
  Pas de traitement médicamenteux
  Apports iodés suffisants
  Correspond entre les 2,5 et 97,5 percentile
  Valeur médiane de la population générale: 1,3 à 

1,8 mui/l 
  3eme génération: sensibilité de 0,01 à 0,02 mui/l. 





Pourquoi la TSH en première 
intention? 

  Meilleur reflet du statut 
thyroïdien 

  Paramètre le plus 
discriminant d'une 
dysfonction thyroïdienne 

  Relation log/linéaire entre 
la TSH et la T4l 

  Thyréostat très sensible à 
toute variation de laT4 

  MAIS ... 



MAIS 

  Il FAUT 2 conditions indispensables: 
 

-  Axe hypothalamo-hypophysaire normal 
 
-  Un statut thyroïdien considéré comme 

stable.  



Variations physiologiques de la 
TSH 

  Négligeables 
-  Sexe 
-  Race   
-  Saison   
-  Cycle menstruel 
-  Tabac 
-  Activité physique 
-  Jeûne 
-  Nycthémère (encore que...) 



Variations physiologiques de la 
TSH 

  Non négligeables 
-  Âge: maturation de l'axe hypothalamo-

hypophysaire de la vie foetale jusqu'à la fin 
de puberté. 

-  Grossesse: 
  Rôle des estrogènes 
  Effet TSH like des beta HCG 
  Diminution du pool iodée 
  Augmentation des besoins en T4 



Variations physiologiques de la 
TSH: âge 

Age TSH (ratio E/A) TSH (mui/l) T4l (ratioE/A) T4l(pmol/l) 

Foetus à mi-
terme 

2,41 0,7-11 0,2 2-4 

Sérum du 
cordon 

4,49 1,3-20 0,8 8-17 

Nourrisson 
àTerme 

4,28 1,3-19 1 10-22 

3 jours 3,66 1,1-17 2,3 22-49 

10 semaines 2,13 0,6-10 1 9-21 

14 mois 1,4 0,4-7,0 0,8 8-17 

5 ans 1,2 0,4-6,0 0,9 9-20 

14 ans 0,97 0,3-5,0 0,8 8-17 

adulte 1 0,3-4,0 1 9-22 

Ref:  Fisher DA, Nelson JC, Carlton Ei and Wilcox RB. Maturation of human hypothalamic- pituitary-thyroid function and control. Thyroid 
2000;10:229-34. 



Variations physiologiques de la 
TSH:  la grossesse 

The Regulation of Thyroid Function in Pregnancy: Pathways of Endocrine Adaptation from Physiology to Pathology 

 Endocrine Reviews June 1, 1997 vol. 18 no. 3 404-43 Daniel Glinoer 



Variations pathologiques de la 
TSH 

  Élévations artéfactuelles de la TSH: 
-  Anticorps anti TSH rares 
-  Anticorps hétérophiles ( facteurs 

rhumatoïdes, Ig de souris immunogènes 
HAMA) 

  Maladies non thyroidienne (NTI) 
-  Syndrome de basse T3 
-  Réanimation, polymédication, ... 

  Témoin d'une dysfonction hypothalamo-
hypophysaire 



Variations pathologiques de la 
TSH 

  Témoin d'une dysfonction thyroidienne 
-  Primaire: 

  TSH haute: hypothyroïdie 
-  Agénésie, ectopie, post chirurgie, post 

irathérapie, post radiothérapie, auto-immune, 
atrophie, transitoire, ... 

  TSH basse: hyperthyroïdie 
-  Auto-immune, AT, GHMNT, transitoire,... 

-  Induite: 
  Médications 

-  Amiodarone 
-  Lithium 
-  Interféron alpha 



TSH 

  Qu'est ce que la TSH? 
  Pourquoi la TSH en 1ère intention? 
  Variations physiologiques de la TSH 
  Variations pathologiques de la TSH 
  Quand doser la TSH? 

-  Dépistage 
-  Surveillance 

  Les discordances de la TSH 



Quand doser la TSH?: le 
dépistage 

  Population générale: 
  Devant un goitre 
  Devant un nodule 
  Suspicion clinique de dysthyroidie. 

  Population ciblée: 
  Femme enceinte si  

-  Goitre, signe clinique, antécédents personnels ou 
familiaux thyroïdiens, d'auto-immunité 

  Antécédents particuliers: 
-  Antécédents thyroïdiens, médications à risque, 

antécédents d'auto-immunité, de chirurgie, de 
radiothérapie,  



Quand doser la TSH?: la 
surveillance 

  Sous médications interférentes: 
  Après iode 131 
  Après chirurgie 
  Sous traitement par hormones thyroïdiennes 

-  Cas particulier de la femme enceinte 

  Sous traitement par ATS 
  Dans contexte hypothyroïdie fruste non 

traitée 
 



Surveillance TSH lors 
médications interférentes 

  Amiodarone: 75 mg iode/cp dont 6 mg iodure 
-  6% hypoT, 15 % hyperT 
-  Agit à 3 niveaux: 

  Thyroïde: effet Wolff Chaikov 
  Hypophyse: effet compétition entre amiodarone et T3  
  Tissu périphérique: inhibition de la désiodase 

-  Modalités surveillance: 
  Avant traitement: examen clinique, TSH et anticorps anti TPO 
  Pendant le traitement: M3, M6 puis 1x/an  
  Après arrêt de traitement: M6 et M12 



Surveillance TSH lors 
médications interférentes 

  Interféron alpha: (hépatite C) 
-  1 à 35 % dysthyroidie  
-  3à 7x> chez la femme 
-  stimule système immunitaire 
-  Effet toxique direct? 
-  Modalités de surveillance: 

  Avant traitement : TSH  et anticorps anti TPO 
  Pendant traitement: tous les 3 mois 
  Après arrêt du traitement: tous les 3 mois pendant 1 an. 



Surveillance TSH lors 
médications interférentes 

  Lithium 
-  Agit comme un ATS 
-  Inhibe la capture d'iodure 
-  Altère la structure de la thyroglobuline 
-  Inhibe la sécrétion des hormones thyroïdiennes 
-  D'où risque hypothyroïdie et de goitre 
-  Modalités de surveillance: 

  Avant traitement: TSH et anticorps anti TPO 
  Pendant le traitement: 

-  Tous les 6 mois si AC +  
-  Tous les 12 mois si AC- 



Surveillance de la TSH 

  Après iode 131: 
-  M3 puis M6 puis 1x/an 

  Après chirurgie: 
-  Totale: tous les 2 à 3 mois jusqu'à euthyroidie puis 1 à 2 x/an 

-  Partielle: TSH à S6 pour juger d'un éventuel traitement 

  Sous THS: 
-  Jusqu'à stabilisation: tous les 2 à 3 mois 

-  Puis 1 à 2/an 

  Sous  ATS: 
-  Tous les 2 à 3 mois pour la TSH (discordance). 



Surveillance de la TSH 

  Dans hypothyroïdie fruste 
-  TSH < 10 mui/l et Anticorps négatifs: 
-  Redoser à 6 mois puis 1x/an  
 
Recommandations professionnelles SFE-HAS 

2007 



Les Explorations Biologiques 

  Marqueurs biochimiques de la fonction: 
-  TSH 
-  T4, T4l 
-  T3, T3l 

  Marqueurs biochimiques de l'étiologie: 
-  Anticorps: 

  Ac anti TPO, AC anti RTSH, AC anti Tg 
-  Statut iodée: 

  Iodémie, iodurie 
 



T4 

  Qu'est ce que la T4 ? 
  Quand la doser ? 
  Discordance T4/TSH ? 



  Secrétée QUE par la thyroïde 

  Dite pro-hormone de la T3 

  99 liée aux protéines porteuses 

  H. totale est biologiquement 
inactive 

  H. libre et surtout T3l 

  Rétrocontrole assuré par T3l 

  Synthétisée dans la cellule 
folliculaire: capture iodure, 
organification, fixation résidu 
tyrosyl, précurseur (mit, dit)  
puis couplage des précurseurs 

T4 



Quand doser la T4l? 

  En 2 ème intention: 
-  Elle est moins précise que la TSH pour l'évaluation de la 

fonction thyroidienne. 

  Quand la TSH est anormale: 
-  Définit la profondeur de l'atteinte fonctionnelle 

périphérique: 
  TSH anormale mais T4 normale: atteinte fruste ou 

compensée, ... 
  TSH anormale et TA anormale : atteinte patente ou franche. 

  Quand la TSH est non fiable: 
-  Axe hypothalamo-hypophysaire déficient 
-  Instabilité du statut thyroïdien 



Discordance TSH/T4: 
TSH normale MAIS... 

  



Discordance TSH/T4 
TSH normale MAIS... 

  T4 haute: 
-  Traitement par T4 
-  Saturation iodée 
-  Interférence méthode de dosage de la T4 
-  Adénome hypophysaire à TSH 

  T4 basse: 
-  Carence en iode 
-  Grossesse 
-  Hypothyroïdie centrale. 



Discordance TSH/T4 
TSH haute MAIS... 

  T4 haute: 
-  Adénome à TSH 
-  Syndrome de résistance aux hormones 

thyroïdiennes 

  T4 normale: 
-  Hypothyroïdie mal compensée 
-  Mauvaise compliance 
-  Contrôle trop tôt +++++ 
-  Hypothyroïdie fruste 



Discordance TSH/T4 
TSH Basse MAIS... 

  T4 normale: 
-  Hyperthyroïdie fruste 
-  Prise de T3 en excès +/- avouée 
-  Éliminer une hyperthyroïdie à T3 

  T4 basse: 
  Hypothyroïdie centrale 
  Hyperthyroïdie traitée: dosage trop tôt ou 

sous ATS +++ 



Discordance TSH/T4 

Retard dans la mise à niveau de la TSH hypophysaire pendant les périodes  
de transition et présence d'un statut thyroïdien instable suite au traitement des dysthyroidies  



T3 

  20% secrétée par la thyroïde 
  80 % transformation de T4 en T3 par: 

-  5'désiodase de type 1: foie, rein, thyroïde 

-  5'désiodase de type 2: cerveau, hypophyse, thyroïde 

  Demandée en 3 ème intention:+++ 
  Dans des situations inhabituelles 

-  Hyperthyroïdie à T4 normale avec symptômes discordants: 
rechercher une hyperthyroïdie à T3: GHMNT, AT 

-  Syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes 

-  Carence en iode 
-  Défaut organification de l'iode (goitre congénital avec trouble de 

l'hormonogénèse. 



Merci de votre attention 


