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PROTOCOLE pour les PATHOLOGIES THYROIDIENNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Objet 

Aider les professionnels du Réseau à dépister et prendre en charge les patientes 

présentant des pathologies thyroïdiennes. 

 

2- Domaines d’application 

Ce protocole s’applique à tous les professionnels du Réseau Périnatal du Val de Marne 

prenant en charge les femmes enceintes, quel que soit le type de leur activité (libérale, 

publique) et leur lieu d’activité (Hôpitaux public, Cliniques privées, cabinets libéraux, 

PMI, centres de santé). 

 

3- Recommandations 

• En cas d’hypothyroïdie traitée avant la grossesse :  

> Augmenter les doses de traitement substitutif de 30-50% pour un objectif 

de TSH  entre 0.2 et 2.5 UI/l et une T4 normale. 
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> Se méfier de l’hypothyroïdie post chirurgie ou iodothérapie d’une maladie 

de Basedow, car des TRAK peuvent rester positif et entrainer une 

hyperthyroïdie fœtale ou néonatale.  

 

• En cas de TSH entre 2.5 et 4mU/l :  

> Un traitement substitutif sera à discuter en fonction de signes cliniques,  

du dosage de la T4 et de la positivité des AntiTPO : Prendre avis 

endocrinologue. 

 

La maladie de Basedow nécessite une collaboration obstétrico-endocrino-

pédiatrique par une équipe spécialisée, ainsi qu’une consultation pré-

conceptionnelle si possible.  

Des avis peuvent être pris auprès du CPDPN du CHIC (gynobsdan@chicreteil.fr) 

ou auprès de l’équipe d’endocrinologie du CHIC Dr Bry (℡ : 01 57 02 24 

75/2470 - @ : helene.bry@chicreteil.fr).  

 

Les antithyroïdiens de synthèse (ATS) présentent des risques malformatifs au 1er 

trimestre pour le Carbimazole et le thiamazole (changement pour le 

Propylthiouracile dès que possible) et des risques d’hypothyroïdie fœtale : ils 

doivent être donnés à doses minimales efficaces (patiente asymptomatique et T4  

à la limite supérieure de la normale). 

 

•  En cas de TRAK positif et/ou de prise d’ATS :  

> Il existe un risque potentiel de dysthyroïdie dès la période fœtale. Dans ce 

cas, une surveillance maternelle et fœtale mensuelle est nécessaire dans un 

service spécialisé regroupant endocrinologue, obstétricien et 

néonatologistes (bilan thyroïdien et TRAK au cordon).  


