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Les Explorations Biologiques 

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

  Marqueurs biochimiques de l'étiologie: 
-  Anticorps: 

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

  Iodémie, iodurie 
 



Quand les doser? 

  1 ère intention: TSH: diagnostic positif 
  2ème intention: T4: diagnostic d'intensité 
 
C'est de la 3ème intention: dosage des 

anticorps: diagnostic étiologique. 
 



Quels sont les anticorps 
connus? 

  Anticorps anti-Thyroperoxydase: anti-TPO 
  Anticorps anti RTSH: TRAK ou TRAC ou 

TSAb 
  Anticorps anti-Thyroglobuline 
  Autres: anticorps anti-T4, anti-T3, anti-TSH, 

anticorps anti-NIS (cotransporteur Na/I) 



Anticorps anti-TPO 

  TPO au pôle apical des cellules folliculaires 

  Homo-glycoprotéine de 110 KDa 

  AC anti TPO plus sensibles et plus spécifiques que les anti-
microsomaux (préparation de cellules de membranes 
thyroïdiennes) 

  Positifs chez 12 % de la population dite normale (17000 sujets 
NHANES III)  

  Pas de standardisation de dosage adéquate 

  Résultats du dosage dépendent de l'Ag utilisé (perte de 
diagnostic si variation dans le site de l'antigène). 



Anticorps anti-TPO 
  Intérêt étiologique: 

-  Porte le diagnostic d'auto-immunité dans le contexte d' une 
hypothyroïdie périphérique 

-  Signe le caractère définitif de l'atteinte thyroidienne.  

  Intérêt prédictif: 
-  Facteur de risque de passage en hypothyroïdie 

-  Facteur de risque de FC et d'échec de FIV  
-  Facteur de risque de dysfonction thyroïdienne dans contexte 

particuliers: 
  Post-partum (TPP) 
  Médications: IFN alpha, interleukines2, amiodarone, 

lithium. 
  Trisomie 21 



Facteur de risque de passage 
en hypothyroïdie  

 

  Cohorte de Whickham suivi 
pendant 20 ans: 

-  Risque < 3% par an si 
AC- 

-  Risque > 5% par an si 
AC+ 

-  Risque est d'autant plus 
grand que le taux 
d'anticorps est élevé 

Développement d'une maladie auto-immune thyroidienne 



Anticorps anti -TPO 

Aucun intérêt de les redoser: 
 Ni dans la stratégie thérapeutique 

Ni dans la surveillance 



Exemple pratique 

  Signes cliniques 
fonctionnels 

  Goitre 

  Que demandez vous 
comme exploration? 

 



Exemple pratique 

  TSH à 7,2 mui/l (0,3-4,0) 

  Que demandez vous 
d'autre?  

  Et dans quel délai ? 



Exemple pratique 

  A 1 mois nouvelle TSH et 
T4 

  T4: 11,9 pmol/l ( 9-22) 

  Anticorps anti TPO: 452 ui/l 
(N<60) 

  Quelle conclusion? 

  Quelle prise en charge? 

  Quelle surveillance? 



Exemple pratique 

  Hypothyroïdie (TSH) 
-  Fruste (T4l) 

  Auto-immune 
(AC) 

  Maladie d'Hashimoto. 
  Qui parmi vous traitez? 



Hypothyroïdie fruste auto-
immune 

  Indication de traitement: recommandations 
HAS 

-  TSH> 10 mui/l 
-  Présence d'anticorps 
-  Désir de grossesse 
-  Signes cliniques très évocateurs..! 
 
-  Avis perso: goitre +/- nodulaire dans la 

discussion d'une éventuel traitement.  
 



Hypothyroïdie fruste auto-
immune 

  Surveillance du traitement 
  TSH SEULE tous les 2 à 3 mois jusqu'à l'euthyroidie  
  Puis TSH 1 à 2 fois par an 
  Objectif de TSH: dans la première moitié de la 

fourchette de la normale.  

  Pas d' intérêt du dosage de T4 
  PAS D'INTERET DE LA SURVEILLANCE DES 

ANTICORPS ANTI-TPO 

 



Maladie d'Hashimoto 
  Une des affections thyroïdiennes les plus fréquentes: 

0,4 à 2% de la population 
  Touche surtout les femmes : 3 à 10 femmes/1 homme 

  Signes cliniques d' hypothyroïdie sans spécificité:  
-  asthénie,  
-  ralentissement idéo-moteur,  
-  frilosité,  
-  constipation,  
-  pâleur cireuse, 
-  prise de poids,  
-  crampes 

 



Maladie d'Hashimoto 

  Signes cliniques peut être un peu plus spécifiques à 
rechercher:   

-  Diminution de la pilosité, signe de la queue du sourcil 
-  Troubles des règles   
-  Raucité de la voix  
-  Hypoacousie, 
-  Macroglossie 
-  Visage lunaire 
-  Xanthodermie palmaire et plantaire 
-  GOITRE 

  Antécédents personnels ou familiaux de pathologie 
auto-immune: vitiligo, Biermer, DID, Basedow, ... 



Maladie d'Hashimoto 

  Confirmation par un dosage des anticorps anti TPO 
positifs 

  Echographie?  



Maladie d'Hashimoto 

  Traitement 
-    



Maladie d'Hashimoto 

  Modalités de prise médicamenteuse 
-  Délai petit déjeuner 
-  Génériqué/ non génériqué ? 
-  Interférences: sucralfate, anti acide, hydroxyde 

d'aluminum, carbonate de calcium, soja, sels 
ferreux,  cholestyramine, jus de pamplemousse, 
rifamicine, anticonvulsivant,  

-  Mise en route en fonction: profondeur de 
l'hypothyroïdie, antécédents , âge,  

-  Surveillance clinique +/- cardiologique, ... 



Maladie d'Hashimoto 

  Surveillance biologique: 
-  À la mise en route du traitement: 

  Tous les 2 à 3 mois jusqu'à équilibre 

-  À l'équilibre: 1 à 2x /an que TSH 
-  Pas de contrôle des anticorps. 


