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Les troubles thyroïdiens durant
la grossesse et l'allaitement
Les troubles de la thyroïde sont les deuxièmes troubles endocriniens les plus fréquents chez
les femmes en âge de procréer, après le diabète1,2. Dans la grande majorité des cas, ils résultent
d'une lésion de la glande thyroïde et, par conséquent, sont dits troubles primaires3. Cet article
présentera les principales données nécessaires aux pharmaciens pour conseiller les patientes
qui ont des troubles thyroïdiens pendant la grossesse ou l'allaitement. Nous aborderons les
principaux changements physiologiques de la thyroïde liés à la grossesse, puis nous discuterons
de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie et, enfin, de la thyroïdite du post-partum.

Cas clinique
D.C., 27 ans, enceinte de 7 semaines, se présente
avec une prescription de propylthiouracile 50 mg par
voie orale trois fois par jour. Il s'agit d'une hyperthyroïdie nouvellement diagnostiquée. La patiente ne
prend pas d'autres médicaments hormis des multivitamines de grossesse. Elle est très inquiète à l'idée
de prendre des médicaments pendant sa grossesse.
Que lui dites-vous ?
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la capture d'iode par la thyroïde5. Les apports recommandés chez la femme enceinte sont de 200 µg par
jour5. La plupart des multivitamines de grossesse
commercialisées au Canada contiennent 150 µg d'iodure de potassium.
Figure 1 : Régulation de la fonction thyroïdienne
Hypothalamus
TRH

Augmentation des besoins en iode
La mère est la seule source d'hormones thyroïdiennes pour le fœtus pendant le premier trimestre4. À
partir du deuxième trimestre, l'iode est nécessaire à
la synthèse d'hormones thyroïdiennes par le fœtus4.
De plus, la filtration glomérulaire chez la mère augmente dès les premières semaines de grossesse, ce qui
diminue les taux d'iode disponible2,5. Dans les
régions où les apports iodés sont suffisants, cette
diminution est compensée par une augmentation de
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Physiologie de la thyroïde au cours
de la grossesse
La sécrétion d'hormones thyroïdiennes est régulée par
l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien et dépend de
l'apport iodé. Les hormones thyroïdiennes sont la
tétraiodothyronine, ou thyroxine (T4), et la triiodothyronine (T3). Seules les fractions libres sont actives. Elles
exercent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion hypophysaire de la thyrotrophine (Thyroid Stimulating Hormone ou TSH)2 (voir figure 1).
La grossesse entraîne de nombreux changements
physiologiques de la fonction thyroïdienne; seules les
principales modifications seront abordées ici.
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TRH : hormone de libération de la TSH. TSH : thyrotrophine. T4 : tétraiodothyronine. T3 : triiodothyronine.
I : iode.
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tionnelle, de prééclampsie, de décollement placentaire
et de prématurité1,7,8.

Hypothyroïdie
■

■
■
■
■
■

■

Une hypothyroïdie non traitée peut entraîner de nombreuses complications
maternelles et fœtales, ainsi qu'un retard du développement
neuropsychologique chez l'enfant.
Le taux de TSH devrait être mesuré chez toutes les patientes enceintes.
Une augmentation de 30 % à 50 % de la dose de lévothyroxine est nécessaire
pendant la grossesse.
La lévothyroxine doit être prise à quatre heures d'intervalle minimum
de la prise des produits contenant du fer ou du soja et des multivitamines6.
La forme commerciale de lévothyroxine utilisée doit toujours être la même,
car les différentes formes ne sont pas bioéquivalentes13.
L'adaptation posologique de lévothyroxine se fait toutes les quatre semaines
en fonction du dosage de TSH. Après normalisation du taux de TSH,
il est conseillé de mesurer la TSH tous les trimestres.
La lévothyroxine et la liothyronine sont compatibles avec l'allaitement
aux doses usuelles.

Augmentation de la synthèse de la globuline fixant
la thyroxine (Thyroxin Binding Globulin ou TBG)
La TBG transporte la T3 et la T4 de façon spécifique. Sa
concentration sérique augmente entre la sixième et la
vingtième semaine de grossesse avant d'atteindre un plateau, ce qui entraîne une augmentation de la production
de T3 et de T4, et une diminution de la saturation de
TBG2. Les taux de TSH et de T4 libre restent généralement dans les valeurs normales1,2,6.
Action thyréostimulante de l'hormone chorionique
gonadotrophique (hCG)
La TSH et l'hCG, ainsi que leurs récepteurs, présentent
une homologie de structure. Ainsi, l'hCG a une faible
action thyréostimulante5,7.
L'hypothyroïdie
Définition
Il s'agit d'une diminution de la sécrétion d'hormones
thyroïdiennes associée à une augmentation de TSH par
rétrocontrôle négatif3. On distingue l'hypothyroïdie
subclinique qui est caractérisée par une augmentation
faible de TSH et un taux de T4 libre normal3.

Effets sur le développement neuropsychologique
Les hormones thyroïdiennes sont essentielles au développement du système nerveux central. Dans les régions carencées en iode, les enfants peuvent présenter un crétinisme,
c'est-à-dire un retard de croissance et intellectuel1,2,8.
Une hypothyroïdie subclinique peut être responsable
d'une altération du développement neuropsychologique10,11. Ainsi, les recommandations actuelles préconisent
un dosage systématique de TSH chez toutes les patientes
enceintes afin de dépister une hypothyroïdie subclinique9.
Traitement et schéma posologique
La lévothyroxine demeure le traitement de choix1. Les
femmes traitées avant la grossesse nécessitent une augmentation de dose de 30 % à 50 % dès que la grossesse
est confirmée6. Selon les auteurs, les schémas proposés
sont différents. Certains auteurs recommandent de
prendre deux doses supplémentaires par semaine dès
que la grossesse est confirmée jusqu'à ce que le taux de
TSH soit déterminé pour ajuster la dose6. D'autres
auteurs conseillent d'augmenter la dose quotidienne de
25 à 50 µg dès que la grossesse est confirmée, puis de
doser la TSH 4 à 6 semaines plus tard12.
L'adaptation posologique se fait toutes les quatre
semaines en fonction du dosage de TSH, car il s'agit du
temps nécessaire pour modifier les taux de TSH. Après
normalisation du taux de TSH, il est conseillé de mesurer la TSH tous les trimestres1. Après l'accouchement il
faut revenir à la dose requise avant la grossesse6.

Étiologies
La carence en iode est la principale étiologie dans le
monde1. Dans les régions non carencées en iode telles
que le Canada, la thyroïdite auto-immune d'Hashimoto est la cause principale1.

Données d'innocuité au cours de la grossesse
Différentes études épidémiologiques rapportent au total
plus de 1000 femmes exposées à la lévothyroxine au
premier trimestre sans augmentation du taux de malformations majeures par rapport au risque de base ni
patron d'anomalie14.
La liothyronine est peu utilisée en raison de sa courte
durée d'action. Une étude rapporte 34 cas d'exposition au
premier trimestre sans augmentation du taux de malformations majeures ni patron d'anomalie. Les données sont
insuffisantes pour exclure tous les risques, cependant la liothyronine est obtenue par déiodination de la thyroxine14.
De plus, la lévothyroxine et la liothyronine sont des
analogues synthétiques de la thyroxine et de la triiodothyronine respectivement, qui sont des hormones sécrétées de façon endogène.

Effets sur la grossesse
L'hypothyroïdie est responsable de troubles d'ovulation
et, par conséquent, de troubles de la fertilité7. Les risques
d'une hypothyroïdie non traitée sont une augmentation
du taux d'avortements spontanés, d'hypertension gesta-

Données d'innocuité au cours de l'allaitement
Une hypothyroïdie non traitée est une cause de diminution de la production de lait. Le but du traitement est
de restaurer l'euthyroïdie et de ramener la concentration
maternelle au niveau des taux endogènes. La dose théo-

Épidémiologie
L'hypothyroïdie clinique survient chez 2 % des femmes
en âge de procréer, tandis que l'hypothyroïdie subclinique est estimée à 5 %7-9.
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Complications néonatales
Les anticorps sécrétés dans la maladie d'Hashimoto sont
très rarement responsables de troubles thyroïdiens chez
le fœtus et le nouveau-né4.

Québec Pharmacie vol. 53, n° 5, mai 2006

Les troubles thyroïdiens durant la grossesse et l'allaitement

rique de lévothyroxine à laquelle est exposé le bébé est
inférieure à 0,01 % de la dose utilisée en pédiatrie et
inférieure à 10 % dans le cas de la liothyronine14. Un
traitement par lévothyroxine ou liothyronine est compatible avec l'allaitement14.
L'hyperthyroïdie
Définition
Il s'agit d'une augmentation de la sécrétion d'hormones
thyroïdiennes entraînant une diminution de la sécrétion
de TSH par rétrocontrôle négatif3.
La thyrotoxicose gestationnelle est une forme particulière qui entraîne rarement des symptômes d'hyperthyroïdie et qui dure seulement la première moitié de la
grossesse5,7.
Épidémiologie
Les symptômes d'hyperthyroïdie sont présents seulement dans 0,2 % des grossesses1,7,8.
Étiologie
La maladie de Graves est une thyroïdite auto-immune
caractérisée par la sécrétion d'auto-anticorps stimulants
(TSI) dirigés contre les récepteurs de TSH7.
La thyrotoxicose gestationnelle résulte de l'action thyréostimulante de l'hCG, ce qui explique la résolution
spontanée dans la deuxième moitié de la grossesse5,7,15.
Effets sur la grossesse
L'hyperthyroïdie non maîtrisée est associée à une augmentation du risque d'avortements spontanés, de
défaillance cardiaque, de mort fœtale in utero, de prééclampsie grave, de travail préterme et de faible poids à
la naissance1,7.
Complications néonatales
Le fœtus peut présenter une hypothyroïdie en raison de
l'exposition aux antithyroïdiens pris par la mère, mais il est
également à risque d'hyperthyroïdie par passage transplacentaire des anticorps TSI. La thyroïde fœtale sécrète des
hormones thyroïdiennes dès la douzième semaine de grossesse. Les récepteurs de TSH du fœtus deviennent sensibles à partir de la vingtième semaine de gestation1,16.
L'hyperthyroïdie néonatale affecte de 2 % à 10 %
des enfants nés de mères présentant ou ayant présenté
une maladie de Graves7. Les anticorps peuvent persister
après un traitement par iode ou par chirurgie7.
Une surveillance échographique permet de détecter
un goitre fœtal à partir de 20 semaines de grossesse16. Le
goitre peut également être présent en cas d'hypothyroïdie induite par les antithyroïdiens pris par la mère16.
En cas d'hyperthyroïdie fœtale, une augmentation
de la dose d'antithyroïdiens pris par la mère peut suffire
à normaliser la fonction thyroïdienne du fœtus16.
En cas d'hypothyroïdie fœtale, la dose d'antithyroïdiens prise par la mère peut être réduite16. De façon
expérimentale, des injections intra-amniotiques de lévothyroxine ont été réalisées lorsque la diminution des
doses chez la mère n'avait pas été suffisante pour corriger l'hypothyroïdie fœtale16.

Les troubles thyroïdiens du nouveau-né régressent
avec l'élimination des antithyroïdiens en quelques jours
ou des anticorps en quelques semaines5.
Au Canada, la fonction thyroïdienne est testée chez
tous les bébés dans la semaine suivant leur naissance même
si les mères n'ont jamais présenté de troubles thyroïdiens3.
Traitement
Un traitement symptomatique par sédatifs, bêta-bloquants
ou antiémétiques est parfois nécessaire7. Seule la maladie
de Graves justifie un traitement par antithyroïdiens dans
la majorité des cas7. L'iode radioactif est contre-indiqué en
raison des lésions que pourrait subir la thyroïde fœtale
à partir de 10 semaines de gestation4. La chirurgie est
réservée à des cas rares d'allergie aux antithyroïdiens ou
d'échec au traitement et, de préférence, on la réalise au
deuxième trimestre7.
Au Canada, il existe deux antithyroïdiens de synthèse :
le propylthiouracile et le méthimazole. Le propylthiouracile est le traitement de choix pendant la grossesse1,17.

Au Canada,
la fonction
thyroïdienne est
testée chez tous
les bébés dans
la semaine suivant

Schéma posologique
L'objectif est d'utiliser la posologie minimale efficace
afin d'éviter un risque d'hypothyroïdie chez le
fœtus7,17. La dose est adaptée toutes les deux à quatre
semaines en fonction du taux de T4 libre7.
Certains cliniciens arrêtent le traitement au troisième trimestre si une dose de 50 mg est suffisante7.
Cependant, l'arrêt est controversé en raison d'un
risque de rebond en post-partum.

leur naissance
même si
les mères n'ont
jamais présenté
de troubles

Données d'innocuité au cours de la grossesse (PTU)
Propylthiouracile
Des études ont rapporté 150 expositions au premier trimestre sans qu'on observe une augmentation du taux de
base de malformations congénitales ni de patron d'anomalie14. Une hypothyroïdie fœtale peut survenir, ce qui nécessite une surveillance échographique14. Quelques petites études n'ont pas montré un effet néfaste sur le développement
neuropsychologique d'enfants exposés in utero au PTU14.
Malgré le faible nombre de femmes exposées dans
les études au cours de la grossesse, il y a une grande
expérience clinique avec le PTU et on n'a décrit aucun
patron d'anomalie.

thyroïdiens.

Hyperthyroïdie
■
■
■
■
■
■

Une hyperthyroïdie non traitée comporte de nombreux risques pour la mère
et le fœtus.
Le propylthiouracile est le traitement de choix au cours de la grossesse.
La dose est adaptée toutes les deux à quatre semaines en fonction du taux
de T4 libre.
L'objectif est d'utiliser la posologie minimale efficace afin d'éviter
une hypothyroïdie chez le fœtus et le nouveau-né.
Le fœtus et le nouveau-né sont également à risque d'hyperthyroïdie
par le passage transplacentaire des anticorps stimulants de la mère.
Le propylthiouracile et le méthimazole sont compatibles avec l'allaitement
aux doses usuelles.
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Méthimazole
Des séries de cas et des petites études épidémiologiques n'ont pas montré une augmentation du taux de
malformations majeures par rapport au risque de base
chez plus de 500 femmes exposées au cours du premier trimestre14. Une hypothyroïdie fœtale peut survenir, ce qui nécessite une surveillance échographique14. Quelques études avec de faibles effectifs
n'ont pas montré d'effet néfaste majeur sur le développement psychomoteur d'enfants exposés in utero
au méthimazole ou au carbimazole (métabolite du
méthimazole qui n'est pas offert au Canada)14.
Cependant, l'utilisation de méthimazole durant la
grossesse est controversée en raison de la notification
de cas d'aplasia cutis et d'une possible embryopathie
liée au méthimazole.

La fonction
thyroïdienne des
nouveau-nés peut
être perturbée
dans les premiers
jours de vie par
l'exposition

in utero aux
antithyroïdiens
et/ou le passage

Notification de cas d'aplasia cutis à la suite d'une
exposition au méthimazole
Au moins 19 cas d'aplasia cutis ont été rapportés de
façon spontanée, ce qui ne permet pas d'analyse statistique18. L'aplasia cutis correspond à une agénésie
partielle du cuir chevelu. L'incidence de base dans la
population générale est de 0,03 %18.
Il n'est pas possible d'exclure une augmentation du
risque à la suite d'une exposition in utero au méthimazole.
Embryopathie liée au méthimazole
On a noté au moins 18 cas d'un syndrome malformatif
rare à la suite d'une exposition in utero au méthimazole19.
Il s'agit d'une association de malformations habituellement rares dans la population générale, telles qu'une atrésie des choanes ou de l'œsophage, un retard de développement, une perte de l'audition, une absence de glande
mammaire ou des anomalies faciales19. On a évoqué un
rôle de l'hyperthyroïdie, cependant certaines femmes
étaient euthyroïdiennes19. Si on ne peut exclure un syndrome malformatif, il semble rare toutefois. À noter que
dans certains pays, le propylthiouracile n'est pas offert.

des anticorps TSI.

Données sur l'innocuité au cours
de l'allaitement
La fonction thyroïdienne des nouveau-nés peut être
perturbée dans les premiers jours de vie par l'exposition in utero aux antithyroïdiens et/ou le passage des
anticorps TSI20.
Propylthiouracile
La dose théorique à laquelle est exposé le bébé est au
maximum 2,1 % de la dose utilisée en pédiatrie14. La
fonction thyroïdienne des bébés n'a pas été perturbée
dans les différentes études et on n'a rapporté aucun effet
indésirable chez les bébés allaités, y compris à des doses
maternelles de 300 à 750 mg par jour20.
Un suivi de la fonction thyroïdienne des bébés ne
semble pas indispensable.
Méthimazole
La dose théorique à laquelle est exposé le bébé est
3,5 % de la dose initiale utilisée en néonatologie14.
258
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Aucune étude n'a montré une perturbation des paramètres thyroïdiens des bébés allaités ou une survenue
d'effets indésirables, y compris lorsque le traitement
est débuté à 20 ou 30 mg par jour pendant un
mois14,20. On n'a montré aucun effet néfaste sur le
développement intellectuel14,20.
Un traitement par propylthiouracile ou méthimazole à doses usuelles est compatible avec l'allaitement.
Un suivi de la fonction thyroïdienne des bébés ne semble pas indispensable.
Résolution du cas clinique
Vous devez rassurer D.C. Le traitement par le
propylthiouracile est le traitement de première
intention chez les patientes enceintes, car les études chez la femme enceinte n'ont pas montré
une augmentation du risque de survenue de
malformations majeures par rapport au risque de
base dans la population, ni de problème de
développement de l'enfant à long terme. Une
hyperthyroïdie non traitée comporte de nombreux
risques pour la mère et le fœtus, comme des
avortements spontanés, des problèmes cardiaques
et des morts fœtales. Il est donc très important de la
traiter. Le médicament passe le placenta et peut
entraîner une hypothyroïdie chez le fœtus si la
posologie est trop forte. C'est pourquoi il faut
absolument respecter les dates des examens de
laboratoire et des échographies ainsi que les changements de posologie recommandés.

La thyroïdite du post-partum
Définition
La thyroïdite du post-partum regroupe les dysthyroïdies
qui apparaissent dans l'année qui suit l'accouchement21.
Dans la plupart des cas, une phase d'hyperthyroïdie
transitoire est suivie d'une hypothyroïdie qui peut devenir définitive dans 12 % à 61 % des cas21. Toutefois, la
phase d'hyperthyroïdie est parfois absente ou peut passer inaperçue21. Elle apparaît un à six mois post-partum
et dure un ou deux mois21. L'hypothyroïdie survient
entre six et huit mois post-partum et dure quatre à six
mois, mais elle peut être définitive21.
Épidémiologie
Dans les régions non carencées en iode, la prévalence de
la thyroïdite post-partum est estimée entre 5 % et 7 %21.
Étiologie
Les thyroïdites du post-partum sont d'origine autoimmune21. Leur survenue est favorisée par le rebond
immunitaire qui suit l'accouchement21.
Facteurs de risque
Les patientes avec un antécédent de thyroïdite du postpartum ont un risque de récurrence de 70 %21. Chez les
patientes avec un diabète de type 1, la prévalence est
estimée à 25 %1.
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Traitement
La phase d'hyperthyroïdie ne nécessite pas de traitement antithyroïdien21. Un traitement substitutif par la lévothyroxine
est instauré si la phase d'hypothyroïdie est symptomatique21.
Schéma posologique
La dose de lévothyroxine doit être adaptée toutes les
quatre semaines jusqu'à stabilisation du taux de TSH1.
La durée de traitement est controversée, entre 2 et 12
mois en général5.

Conclusion
Une fonction thyroïdienne équilibrée est essentielle au
bon déroulement de la grossesse, tant pour la mère que
pour le fœtus et le nouveau-né. Le pharmacien a un rôle
important à jouer dans le conseil et le suivi des patientes qui souffrent de troubles thyroïdiens, que ce soit lors
de la planification de la grossesse, de la grossesse ou de
l'allaitement. ■
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Formation
continue

Veuillez reporter vos réponses dans le formulaire de la page 302
3) Une femme traitée par la lévothyroxine depuis plusieurs
années vous annonce qu'elle est enceinte de cinq semaines.
Quel conseil parmi les affirmations suivantes est vrai ?
A Prendre la lévothyroxine en même temps que les multivitamines
afin d'augmenter l'absorption.
B Contacter rapidement son médecin, car une augmentation
de la dose et un dosage de TSH sont nécessaires.
C Il n'y a aucun conseil particulier à lui donner, car elle prend
ce médicament depuis plusieurs années.
D Prendre un supplément de fer, car la lévothyroxine diminue
l'absorption du fer.
E Arrêter le médicament, car les maladies auto-immunes
ont tendance à s'améliorer pendant la grossesse
et la poursuite du traitement n'est pas nécessaire.

4) Une femme allaite de façon exclusive un bébé de quatre semaines, en bonne santé et né à terme. Elle prend du propylthiouracile depuis un an. Pendant la grossesse, elle a pris 50 mg par
voie orale deux fois par jour de propylthiouracile, mais aujourd'hui la dose a été augmentée à 100 mg par voie orale trois fois
par jour et elle se demande si elle peut allaiter avec cette dose.
Quelle affirmation, parmi les propositions suivantes, est vraie ?
A L'allaitement est contre-indiqué à des doses supérieures ou égales
à 150 mg de propylthiouracile par jour, car le bébé présente un
risque d'hypothyroïdie.
B Étant donné que le bébé a été exposé in utero, il est plus à risque
de développer un trouble de la thyroïde et par conséquent
ne doit pas être allaité.
C L'allaitement est possible. La mère aurait pu également allaiter
si elle avait pris du méthimazole à dose usuelle.
D L'allaitement est possible, cependant la fonction thyroïdienne
du bébé doit être testée tous les deux jours.
E L'allaitement est possible, cependant on doit administrer
de la lévothyroxine au bébé à dose prophylactique afin de
prévenir une hypothyroïdie.
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