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Les dosages des hormones thyroïdiennes

Dosage par compétition

• Faible quantité d’AC, polyclonal

• La molécule à doser entre en 
compétition avec la molécule 
marquée, vis-à-vis de l’AC

• Dosage en excès d’Ag

• Émission du signal selon le nombre de 
complexes formés

• Concentration inversement 
proportionnelle au signal mesuré



Les dosages de la TSH et AC-TSHR 

Dosage immunométrique (sandwich)

• AC monoclonaux

• La molécule à doser est reconnue par 
au moins 2 AC dont 1 est marqué par 
un traceur

• Dosage en excès d’AC

• Émission du signal selon le nombre de 
complexes formés

• Concentration proportionnelle au 
signal mesuré



Les interférences des dosages 

Interférence par AC contre l’analyte que 
l’on veut doser

• AC anti-T4 ou anti-T3

• Prend la place de l’Ag

• Résultat faussement élevé

• AC anti-TSH

• Reconnait la TSH libre ou lié à l’AC

• Résultat faussement élevé (macro-
TSH) (exceptionnel)

Interférence par AC contre les AC du 
dosage

• AC hétérophiles, AC anti animal (dont 
anti-souris HAMA), Fact rhumatoïde

• Plus sur les dosages immunométriques

• Prend la place de la molécule à doser

• Résultat faussement élevé



Techniques d’Immunoanalyse

TSH T3L T4L Ac-TSHR Ac-TPO Ac-Tg Tg CT

Compétition OUI OUI OUI OUI OUI

Immuno
métrique

OUI OUI OUI OUI OUI OUI



Barbesino , Thyroid 16

Interférence pour la T3 et T4 Absence d’interférence pour la TSH



Autres dosages artéfactés selon les trousses

Élévation 

• T4l, T3l, TRAb, 

• Cortisol, 

• Estradiol, Testo, Progesterone

• Vitamine B12, folates

Diminution 

• TSH, Tg

• ACTH, SDHA, 

• Prolactine, IGF-1, GH

• LH, FSH

• SHBG, hCG

• Peptide C, insuline,

Faire les dosages >8 heures après la dernière prise de biotine



Ne pas oublier

• La discordance entre le tableau clinique et les résultats des dosages 
hormonologiques.

• Renouveler les dosages dans une autre trousse, car les interférences 
dépendent de la trousse (des AC) et de la technique de dosage.

• Possibilité de neutraliser les AC hétérophiles.

• Dialogue avec le biologiste, le centre de référence.



Thyroïdite sous immunothérapie 



Fréquence des dysfonctions thyroïdiennes: hyperthyroïdie 

Mélanome NSCL Cancer rein

Nivolumab seul 1,9-8 % 1-2 %

Nivolumab + Ipilimumab 4,3-9,9 %

Pembrolizumab 2,3-6.5 % 1,8-7.8 % 3.8

Ipilimumab 4 %

Postow, NEJM 15 Larkin, NEJM 15 Robert, NEJM 15 Ribas, JAMA 16
Hodi, Lancet Onco 16 Gettinger JCO 16 Ribas Lancet Onco 15 Borghaei, NEJM 15
Garon, NEJM 15 Herbst, Lancet Onco 15  Reck, NEJM 16 Bellmont, NEJM 17
Weber, Lancet Onco 16 Gettinger, JCO 15 Rizvi Lancet Onco 15    Weber, Lancet Onco 15 
Brahmer, NEJM 15 Abdel-Rahman, Future Onco 2016 Weber, NEJM 17

Risque ratio: 5,5 



Fréquence des dysfonctions thyroïdiennes: hypothyroïdie 

Mélanome NSCL C. rein/ C. prostate

Nivolumab seul 4,4-10.8 % 3-7 %

Nivolumab + Ipilimumab 15-25 %

Pembrolizumab 6-10.3 % 6-9.1 % 6.4 % / ..

Lambrolizumab 8 %

Ipilimumab 1,6-15 % ../ 2 %

Postow, NEJM 15 Larkin, NEJM 15 Robert, NEJM 15 Ribas, JAMA 16
Hodi, Lancet Onco 16 Gettinger JCO 16 Ribas Lancet Onco 15 Hamid, NEJM 13
Robert, NEJM 15 Borghaei, NEJM 15 Herbst, Lancet Onco 15  Reck, NEJM 16
Weber, Lancet Onco 16 Gettinger, JCO 15 Garon, NEJM 15 Eggermont, NEJM 16
Weber, Lancet Onco 15 Brahmer, NEJM 15 Rizvi Lancet Onco 15 Abdel-Rahman, Future Onco 2016
Hodi, NEJM 10 Wolchok, NEJM 2017 Kwon, Lancet Onco 14 Weber, NEJM 17

Risque ratio: 12,4



• 18 % de dysfonctions thyroïdiennes lors de l’évaluation systématique

• Hyperfixation diffuse thyroïdienne du FDG chez 7/7 patients qui ont eu un épisode 
transitoire de thyrotoxicose suivi d’hypothyroïdie: Thyroïdite destructive 

99 patients avec mélanome sous pembrolizumab

15 Hypothyroïdies12 Hyperthyroïdies

9 Hyper puis Hypo3 Hyperthyroïdies
(isolées)
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Délai d’apparition des dysfonctions thyroïdiennes 

de Filette, JCEM 16; Osorio, Ann 
Onco17, Morganstein, Clin Endo 17

S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21 S24 S27 S30 S33 S36 S39 S42S0 S45

Hyperthyroïdie: 3-11,1 

Hyperthyroïdie puis hypothyroïdie: 3-21

Hypothyroïdie: (3-40) 



Mécanisme des dysfonctions: phénomène 
inflammatoire ou vasculaire ?

• Les différentes études décrivent dans la plupart des cas des tableaux 
d’hyperthyroïdie puis d’hypothyroïdie 

• Études en FDG-TEP avec hyperfixation en faveur de thyroïdite

• Études en Tc-99m: réduction ou absence de captation

• Mais modification de l’auto-immunité avec apparition d’AC anti-thyroïdiens

Compatible avec tableau de thyroïdite destructive 

de Filette, JCEM 16; Osorio, Ann 
Onco17, Morganstein, Clin Endo 17



Devant un tableau de résistance aux HT…

• Interférence de dosage • Changer de trousse

• Signes d’imprégnation périphérique en HT

• Enquête personnelle

• Enquête familiale

• Autres axes hypophysaires

• IRM

• Tests dynamiques

• Résistance aux HT (TRβ) 
(1/30000 naiss/an)

• Adénome thyréotrope
(0,15-0,29/1M/an)



Définition des syndromes de sensibilité réduite aux HT

• 1er cas décrit en 1967 par Refetoff chez des patients avec des hormones 
thyroïdiennes élevées, un goitre et anomalies des épiphyses osseuses.

• Aujourd’hui, c’est essentiellement un diagnostic biologique.

– Élévation des HT (T4, ou T3, ou T4 + T3) avec une TSH non adaptée 
(TSH non freinée)

– La clinique amène aux dosages thyroïdiens mais ne constitue que 
pour peu au diagnostic.



Principes généraux

• Les SSRHT regroupent des pathologies avec des mécanismes de 
résistances différents. 

• Le phénotype (clinique et biologique) est extrêmement variable selon le 
type de mécanisme de la résistance.

• Le SSRHT le plus fréquent est la résistance aux HT par mutation 
hétérozygote du récepteur β au HT (RHT).

• Les tissus présenteront une résistance selon la distribution tissulaire en 
sous type récepteur en HT (TRβ ou TRα), ce qui implique un phénotype 
particulier.



Distribution des récepteurs aux HT

α >> β

α >> β

α >> β

β > α
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SBP2

Les différents SSRHT
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Mutation de TRβ

• Classique Résistance aux HT .

• De loin le plus fréquent : 1/40000 naissances (1/106 pour ad. thyréotrope).

• Nombreuses mutations connues sur le TRβ (hotspots).

• Mutations hétérozygotes avec un effet dominant négatif.

• Rares cas de mutation homozygote avec tableau clinique sévère



Le phénotype

• Le phénotype est secondaire à la distribution tissulaire en TRβ et TRα.

– tissus à TRβ : hypothyroïdie 

– tissus à TRα : hyperthyroïdie 



Le phénotype
Caractéristiques (n=272) Fréquence (%) Références (%)

Goitre (n=195) 61 66-95

CV
- tachycardie/palpitations (n=185)

- tb du rythme dont AC/FA (n=151)

- anomalie échocardiographique (n=59)

43
20
33

33-75
5

Système nerveux
- nervosité (n=78)

- hyperactivité (n=110)

- déficit sensoriel auditif (n=98)

- sueurs (n=31)

- diarrhée (n=39)

46
30
15
48
36

40-60
10-22

Infections ORL répétées (n=103) 22 55

Croissance et développement
- taille des adultes (cm) (n=146)

- poids des adultes (kg) (n=141)

164.8
64.8

Petite taille 18-25

Données du CR; Refetoff et al. BPRCEM 07; Bruker-Davis et al., 
Ann Inter Med 95; Beck-Peccoz et al. Thyroid 94 



Le phénotype hormonal et biologique

TRβ

TSH = ou ↑ (rare)

T4l ↑

T3l ↑

rT3 ↑

T4l/T3l =

Les marqueurs d’imprégnation en 
HT le plus souvent normaux ou 
légèrement élevés

Dumitrescu et al. BBA 2012



Pourquoi faudrait il traiter ?

• Les objectifs du traitements seraient de rétablir une fonction tissulaire 
thyroïdienne normale, mais dans tous les tissus. 

• Tous les traitements qui modifieraient la quantité d’hormones 
thyroïdiennes pourraient modifier l’équilibre naturel et ancien du 
patient.

• Le patient est le plus souvent asymptomatique.



Ce qui pourraient être la cible du traitement

Le syndrome clinique

 Goitre 

 Tachycardie (effort), Fibrillation atriale

 Retard statural et osseux 

 Hypoacousie, Tr langage 

 Infections ORL 

 Hyperactivité, Trouble de l’attention 

 Faible QI



Les moyens envisageables: freiner la synthèse HT ?

• Pas de thyroïdectomie car grande difficulté à normaliser la TSH et la T4l par la 
levothyroxine

 Soit TSH élevée et T4l normale mais plus basse que son état basal, avec les doses 
habituelles de levothyroxine ; patient ressent une hypothyroïdie et risque de 
majoration du goitre

 Soit TSH normale et T4l plus élevée que son état basal , avec les doses plus élevées 
de levothyroxine ;  le patient ressent une hyperthyroïdie.

• Idem avec les anti-thyroïdiens (peuvent être essayés comme test)

• A discuter en fonction de l’état cardiologique



Les moyens envisageables: Interférer avec l’action des HT?

• Analogues de la L-T4: D-T4 ; de la T3 :tiratricol (TRIAC).

– Se lient au TR β mais avec une activité biologique diminuée par rapport à la 
T3 et avec une affinité plus importante pour TRβ que TRα.

– Efficacité variable avec parfois effet thyromimétique tout de même 
important et donc tolérance variable

• Agonistes de TRβ (recherche)

– Activeraient TRβ au niveau central et par la régulation négative réduirait la 
stimulation thyroïdienne.

– Compensation tissulaire de l’hypothyroïdie par activation des TRβ des tissus 
périphériques.



Les vrais moyens envisageables !

• Ne rien faire et respecter cette hormonémie pour laquelle le patient est 
depuis toujours « habitué ».

• Les β-bloquants pour limiter les effets cardiaques: tachycardie et 
troubles du rythme.

– Simples et permettent une amélioration également des symptômes 
d’hyperexitabilité.

• Pour le syndrome ADHD: Ritaline® ?



Syndrome de dysalbuminémie thyréotoxique

• Connu depuis plusieurs années

• 0.01 to 1.8% selon l’origine éthnique et plus fréquent chez les hispaniques

• Tableau biologique de résistance aux HT, asymptomatique

• Correspond à une interférence de (certains) dosages chez les patients porteurs 
d’une mutation du gène de l’albumine

• Peut être piégeant car cette mutation est transmissible et on peut donc 
retrouver le même profil hormonal dans une même famille



1ere mutation de TRα, en 2012

• Découvert à 6ans

• Retard de croissance, sur la partie 
inférieure

• Retard d‘âge osseux, retard de fusion 
fontanelle anomalie épiphysaire

• Retard dentaire

• Surtout macrocéphalie probablement 
toujours présente

• Constipation sévère

• Altération de la motricité fine de 
coordination

• Altération cognitive et compréhension 
normale

Bochukova, NEJM 2012



Mutations de RTHα : phénotype

Clinique Biologique 

•Retard de croissance

•Retard de fermeture des sutures crâniennes

•Retard d’âge osseux

•Altérations épiphysaires fémorales

•Petite taille (sur les membres inférieurs)

•Macrocéphalie ++

•Troubles de la coordination

•Difficulté intellectuelle mais QI subnormal

•Constipation

•Fc et PA plutôt limite basse

•TSH N

•T4l N ou ↓           

•T3l N ou ↑

• T3/T4 ↑ 

•Baisse de la dépense énergétique de 

repos

•CPK ↑

•IGF-1 normale bas

•LDL-c ↑ 

•HDL-c ↓



Mutations de RTHα : phénotype “corrigé”

Clinique Biologique 

•Retard de croissance

•Retard de fermeture des sutures craniennes

•Retard d’âge osseux

•Altérations épiphysaires fémorales

•Petite taille (sur les membres inférieurs)

•Macrocéphalie

•Constipation

•Troubles de la coordination

•Difficulté intellectuelle mais QI subnormal

•Fc et PA plutôt limite basse

•TSH N

•T4l N ou ↓           

•T3l N ou ↑

• T3/T4 ↑ 

•Baisse de la dépense énergétique de 

repos

•CPK ↑

•IGF-1 normale bas

•LDL-c ↑ 

•HDL-c ↓

N

peu modifiées



Mutations de RTHα et âge du traitement

Âge 9 ans 48 ans 30 ans 26 ans

TRα

LT-4

E403X

5,5 ans

A382Pfsx7

6 et 10 ans

A263V (α1,2)

3 ans

A263V(α1,2)

3 ans
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Synthèse

• Différents SSRHT avec les mutations de TRβ qui restent les plus fréquentes.

• Les cas non génétiquement prouvés restent à élucider. 

• Ne jamais oublier les interférences de dosages.

• Importance de NGS et de l’exome-sequencing.

• Importance des études des familles et analyses de liaisons.

TRβ TRα MCT8 SBP2 tARN[Ser]Sec

TSH = ou ↑ = = ou ↑ = ou ↑ = 

T4l ↑ = ou ↓ ↓ ↑ ↑

T3l ↑ = ou ↑ ↑ ↓ = 

rT3 ↑ ↓ ↓ ↑

T4l/T3l = ↓ ↓ ↑ ↑

Sélénium ↓ ↓


