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HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
Rare

0,1 - 0,5 % des grossesses

données récentes 0,2%

Diagnostic clinique
difficile s'il existe seulement les signes "habituels" de la grossesse :
palpitations, thermophobie, hypersudation, tachycardie,
vomissements, perte de poids.
facile devant les signes de la maladie de Basedow :
goitre vasculaire, exophtalmie, myxoedème prétibial
Bilan hormonal
TSH , T4l , T3l
Ac anti-récepteur de la TSH + (en cas de maladie de Basedow)

HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
Complications de l’hyperthyroïdie au cours de la grossesse	

	

- Maternelles	

. Fausse couche spontanée	

. HTA gravidique, pré-éclampsie (risque x 2)	

. Accouchement prématuré	

. Crise thyréotoxique	

. Insuffisance cardiaque	

	


- Fœtales	

. Prématurité	

. Retard de croissance intra-utérin, hypotrophie fœtale	

. Mort fœtale	

. Anomalies gastro-intestinales : atrésie oesophagienne, 	

	

	

	

	

	

 fistule trachéo-oesophagienne	

. Atrésie des choanes, fistule trachéale	


HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
BUT : Restaurer rapidement l'euthyroïdie
maternelle sans affecter la fonction
thyroïdienne fœtale
MOYENS :
Antithyroïdiens de synthèse ++++
ß bloqueurs
Iode minéral

préparation à la chirurgie

Iode radioactif : CI pendant la grossesse
Chirurgie

HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
Les anti-thyroïdiens de synthèse	

	

Efficaces pour contrôler une hyperthyroïdie pendant la grossesse mais:	

- Risque d’effets secondaires	

	

. Réactions allergiques cutanées ou générales 	

	

	

	

(fièvre, polyarthralgies, myalgies, vascularites)	

	

. Complications hématologiques (agranulocytose +++)	

	

. Toxicité hépatique avec le propylthiouracile chez l’adulte,	

	

 les enfants et les nouveau-nés	

	

	

	

(transplantation hépatique, décès)	

	


- Possibles effets tératogènes	

. Franchissent le placenta, pas de corrélation avec la dose	

. Le plus souvent malgré une euthyroïdie maternelle	

. Mortalité périnatale	

. Embryopathie au méthimazole/carbimazole	


HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
APLASIA CUTIS
Rare

0,03 % des grossesses
Anat path:
agénésie complète de la peau
Absence localisée de peau
0,5 - 3,0 cm
unique ou multiple
cuir chevelu +++
associée à d’autres malformations
- hernie ombilicale
- atrésie des choanes
- atrésie oesophagienne
- fistule trachéo-oesophagienne

20 observations avec traitement par le néomercazole
Pas d’observation avec le PTU

HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
EMBRYOPATHIE AUX ATS
Atrésie des choanes
Malformations gastro-intestinales
- atrésie oesophagienne, fistule trachéo-oesophagienne
- imperforation anale
Omphalocèle
Malformations cardiaques
- défaut du septum inter-ventriculaire
Syndrome dysmorphique facial, bec de lièvre
Autres malformations
- hypoplasie des mamelons, hypospadias,
- colobome, surdité neuro-sensorielle
- syndactilie, polydactilie, dystrophies unguéales
Embryopathie rare au cours du traitement par carbimazole et
méthimazole, non observée avec le PTU

HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
Prévalence des anomalies congénitales au cours de 	

l’embryopathie au carbimazole/méthimazole (n = 31)	
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Bowman P et al, Q J Med, 2012, 105, 189

HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
Effets tératogènes des anti-thyroïdiens de synthèse	

	


Etude multicentrique
	

	

	

atrésie des choanes	

61 patientes enceintes traitées par méthimazole
16,4 %	

 RR = 17,75	

183 femmes enceintes contrôles 	

	

1,1 %	

 CI 95 % [3-121]	


	


Barbero P et al, Am J Med Genet, 2008, 146A, 2390	


	

	


Parmi 18 131 malformations congénitales d’un registre international	

127 secondaires aux ATS prescrits au cours du 1er trimestre de la grossesse	

Association entre:	


	

- atrésie des choanes, omphalocèle : carbimazole/méthimazole (p < 0,01)	

	

- situs inversus, malformation cardiaque ou rénale : 	

	


	


	


	


propylthiouracile (p < 0,01)	


Clementi M et al, J Clin Endocrinol Metab, 2010, 95, E337	


PROPYLTHIOURACILE ET GROSSESSE
4 observations d’insuffisance hépatique au cours de la
grossesse liées au PTU, dont 2 mortelles.

Pa#l-‐Sisodia	
  K,	
  Mestman	
  JH.	
  Grave’s	
  hyperthyroidism	
  and	
  pregnancy:	
  a	
  
clinical	
  update.	
  Endocrine	
  Prac#ce.	
  2010	
  

PTU pendant le 1er trimestre de la grossesse puis
carbimazole/méthimazole en 2ème partie de grossesse
mais:
Organogénèse pas complète à la fin du 1er trimestre
Risque de variation de la fonction thyroïdienne
Pas d’étude montrant un bénéfice du changement

HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
Traitement « préventif »	

	

. Contrôle de la thyrotoxicose avant le début de la grossesse	

	

. Contraception efficace chez les femmes en âge de procréer 	

	

	

présentant une thyréotoxicose	

	

	


Traitement de la thyréotoxicose au cours de la grossesse	

	

. Anti-thyroïdien seul pour contrôler la thyréotoxicose	

	

. 1er trimestre
	

Propylthiouracile du fait du risque d’embryopathie	

	

	

	

au carbimazole/méthimazole (3 - 7 semaines)	

	

	

	

Carbimazole/méthimazole si :	

	

	

	

	

- propylthiouracile non disponible	

	

	

	

	

- intolérance ou effets secondaires au 	

	

	

	

	

	

propylthiouracile	

	

. 2-3ème trimestre 	

Carbimazole/méthimazole* 	

	

	

	

ou poursuivre le propylthiouracile 	

* Abalovich M et al, J Clin Endocrinol Metab, 2007, 92, S1-S47	


ANTITHYROIDIENS ET ALLAITEMENT
Peu d’études sur les ATS au cours de l’allaitement maternel	

	


40 nouveau-nés dont les mères ont été traité par méthimazole vs 40 non traités	

	

- bilan thyroïdien normal des nouveau-nés	

	

- QI n-nés traités = 107 ± 17 versus n-nés non traités = 106 ± 16, NS	

	

- pas d’altération des tests de Wechsler et de Goodenough	

	

Azizi F et al, J Pediatr Endocrinol Metab, 2003, 16, 1239	

	


Au cours de l’allaitement maternel, les antithyroïdiens de synthèse 	

peuvent être prescrits:	

	

- méthimazole < 20 - 30 mg/jour, propylthiouracile < 300 mg/jour	

	

- doses fractionnées	

	

- prises après les tétées	

	

- surveillance du bilan thyroïdien du nouveau-né à 1 mois	

Stagnaro-Green A et al, Thyroid, 2011, 10, 1	


HYPERTHYROIDE ET GROSSESSE
ETIOLOGIE
Maladie de Basedow
étiologie la plus fréquente (85 %)
liée aux Ac anti-récepteur de la TSH
goitre, orbitopathie et myxoedème pré-tibial
aggravation relative au 1er trimestre
amélioration pendant la 2ème moitié de la grossesse
rechute possible dans le post-partum
Nodule et goitre hétéronodulaire hyperfonctionnel
Thyroïdite sub-aiguë
Thyrotoxicose gestationnelle transitoire non auto-immune
Thyrotoxicose factice
Mole hydatiforme et choriocarcinome
liés à l’activité TSH-like d’hCG

Evolution des Ac anti-TSHr selon les traitements
au cours de la maladie de Basedow
Etude prospective, randomisée, sur
5 ans
Traitement par ATS
Chirurgie
Iode radio-actif

n = 77
n = 67
n = 41

Après ATS et chirurgie:
. des Ac anti-TSHr
. normalisation après 12 et 18
mois
Après iode-radioactif
. des Ac anti-TSHr à 3 mois
. diminution progressive sans
normalisation à 5 ans

Evolution des Ac anti-TSHr
chez les patients ayant une
maladie de Basedow selon le
traitement

Laurberg P et al, Eur J Endocrinol, 2008, 158, 69-75

MALADIE DE BASEDOW ET GROSSESSE
COMPLICATIONS
Fœtales et néonatales
fonction du taux des Ac anti-récepteur de la TSH
Dysthyroïdies fœtales et néonatales transitoires
Ac stimulant
hyperthyroïdie
Ac bloquant
hypothyroïdie
Maternelles
risque de récidive de la maladie de Basedow
en post-partum récent

MALADIE DE BASEDOW ET GROSSESSE
Patientes
Maladie de Basedow traitée par
ATS pendant au moins 12 mois
Groupe 1
25 femmes ayant au moins une
grossesse après l’arrêt des ATS
âge 27 ± 6 ans
Groupe 2
p < 0,0001
125 femmes sans grossesse
âge 32 ± 5 ans

84%
56%

Plus grande fréquence de récidive de maladie de Basedow chez
les femmes ayant une grossesse, le plus souvent dans le
post-partum récent (entre 4 et 8 mois après l’accouchement)
Rotondi M et al, J Clin Endocrinol Metab, 2008, 93, 3985

MALADIE DE BASEDOW ET GROSSESSE

EN PRATIQUE
Surveillance de la fonction thyroïdienne au 3 et 6ème
mois du post-partum chez les patientes ayant un
antécédent de maladie de Basedow traitée par ATS.

Rotondi M et al, J Clin Endocrinol Metab, 2008, 93, 3985

CONCLUSION
La connaissance du retentissement d’une hyperthyroïdie
secondaire à une maladie de Basedow au cours de la grossesse
devrait permettre de prévenir l’apparition de ses conséquences
maternelles et foetales.
Discussion sur les indications des ATS au cours de la grossesse.

Nécessité d’une collaboration étroite entre:
- les gynécologues
- les obstétriciens
- les échographistes
- les endocrinologues
pour la prise en charge des patientes présentant une
hyperthyroïdie liée à une maladie de Basedow
au cours d’une grossesse.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION	


