
• population gériatrique;

• personnes dont l’histoire familiale

contient des maladies thyroïdiennes

ou auto-immunes;

• personnes traitées au lithium et à

l’amiodarone;

• personnes en post-radiothérapie

cervicale;

• malades en dépression majeure à

l’étape du premier bilan.
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INTRODUCTION

Le dosage des hormones thyroïdiennes

est le type d’analyse le plus fréquemment

prescrit dans le domaine des tests

endocriniens. En 1996-1997, les labora-

toires des centres hospitaliers du Québec

ont réalisé plus de 2 millions de dosages

des diverses hormones thyroïdiennes.

Actuellement, en parallèle avec le dosage

de l’hormone thyréotrope (TSH), le

dosage de la thyroxine libre (T4 libre) est

demandé dans 25 % des cas tandis que

le dosage de la triiodothyronine totale (T3

totale) s’ajoute dans 4 % des cas.

Le présent document propose des recom-

mandations aux cliniciens quant à

l’utilisation des tests pour l’évaluation de

la fonction thyroïdienne chez l’adulte.

Celles-ci portent sur les indications

relatives au bilan thyroïdien ainsi que sur

les tests et séries de tests à utiliser dans

diverses situations cliniques.

QUAND ÉVALUER 
LA FONCTION
THYROÏDIENNE ?

A. Bilan thyroïdien non
indiqué en l’absence de
symptôme

B. Indications relatives au
bilan thyroïdien

L’évaluation de la fonction thyroï-

dienne est indiquée dans les cas sui-

vants :

♦ dysfonction thyroïdienne soupçonnée;

♦ goitre;

♦ dyslipidémie;

♦ présence de symptômes non spécifiques

chez une personne faisant partie d’un

des groupes suivants :

• femmes périménopausées, méno-

pausées ou en post-partum;

• personnes souffrant d’une infertilité

inexpliquée;

• personnes souffrant d’une asthénie

inexpliquée;
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L’évaluation de la fonction thyroïdi-

enne n’est pas indiquée pour une

personne asymptomatique, quel

que soit l’examen médical, y com-

pris l’examen médical périodique.



ALGORITHME
DE FONCTION
THYROÏDIENNE

Les améliorations apportées au dosage

de l’hormone thyréotrope (TSH) et la

capacité qu’ont les laboratoires de

doser la thyroxine libre (T4 libre) ont

permis d’améliorer l’approche utilisée

pour évaluer les anomalies de fonction-

nement de la glande thyroïdienne. Pour

les conditions cliniques habituelles,

plusieurs associations et groupes ont

suggéré d’adopter l’algorithme d’éva-

luation de la fonction thyroïdienne

présenté ci-dessous.

A. Descr ipt ion  de
l ’a lgor i thme

La capacité de la TSH à réagir à des

variations minimes de la concentra-

tion de la T4 libre fait de cette analyse

le marqueur de première ligne idéal

pour l’évaluation de la fonction thy-

roïdienne. 

Le dosage de la thyroxine totale (T4

totale) est délaissé au profit du dosage

de la thyroxine libre (T4 libre). On ne

devrait avoir recours au dosage de la

triiodothyronine (T3) que si l’on

soupçonne la présence de thyrotoxicose

à T3, condition peu fréquente.

B. Conditions où l’algorithme
ne s’applique pas

L’algorithme de fonction thyroïdienne

est, de façon générale, la démarche

d’analyse optimale à utiliser. Il ne s’ap-

plique cependant pas dans les condi-

tions suivantes :

• désordre de l’axe hypothalamo-

hypophysaire;

• maladies graves non thyroïdiennes;

• hyperthyroïdie récemment traitée

(T4) faisant l’objet d’un suivi (dosage

de T4 indiqué);

• traitement de l’hypothyroïdie (dosage

de TSH seulement);

• syndrome de résistance à la T4 ou à

la T3.

* Si l’on soupçonne la présence de thyrotoxicose à T3, le dosage de la T3 peut être demandé en présence d’un résultat indiquant que la TSH est
supprimée ou limite et d’un résultat indiquant une T4 libre normale.

Algorithme de fonction thyroïdienne

supprimé
ou

à la limite

T4 libre*

normale

investigation
terminée

élevée

T4 libre

TSH
sensible

Le TSH est le marqueur de pre-
mière ligne idéal pour l’évaluation
de la fonction thyroïdienne.
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AUTRES TESTS

Le dosage des anticorps antimicroso-

miaux (anti TPO) est rarement

indiqué. Le dosage des anticorps

antithyroglobuline n’est plus indiqué,

(sauf pour les suivis de néoplasie).

MODALITÉS 
DE PRESCRIPTION

Pour être conforme aux recomman-

dations précédentes, la prescription

médicale devrait indiquer clairement

l’un ou l’autre des trois choix suivants * :

• algorithme de fonction thyroïdienne;

• dosage de l’hormone thyréotrope

(TSH);

• dosage de la thyroxine libre (T4 libre).

TESTS POUR LE
SUIVI DE CERTAINS
PROBLÈMES DE
SANTÉ

Les tests d’évaluation de la fonction

thyroïdienne recommandés pour le

suivi de certains problèmes de santé

sont décrits ci-dessous.

A. Hypothyroïdie : dosage
de la TSH

• Aux 2 à 3 mois (jamais avant 2 mois)

dans la période d’ajustement au

traitement;

• aux 12 à 24 mois durant la période

de surveillance, sauf s’il y a de nou-

veaux symptômes ou si le patient

prend de nouveaux médicaments;

• aux 3 mois, pour la femme enceinte

déjà traitée;

• au besoin, s’il y a variation de poids

de 10% ou plus.

B. Hyperthyroïdie :
dosage de la TSH, sauf
au début du traitement

• Dosage de la T4 libre en début de

traitement, car la TSH peut demeurer

supprimée pour une période de 

6 semaines après obtention de

l’euthyroïdie;

• par la suite, dosage de la TSH aux

3 mois durant la première année de

traitement;

• par la suite, dosage de la TSH aux

12 à 24 mois.

C. Suivi de personnes
avec symptômes 
non spécifiques 
ou goitre

Si le premier bilan a indiqué un état

euthyroïdien et que l’état du malade

est stable, il n’est pas indiqué de pres-

crire un dosage de la TSH, même

annuellement.

D. Thyrotoxicose à la T3

La demande de dosage de la T3

devrait être limitée aux cas où l’on

soupçonne une thyrotoxicose à T3.

Dans cette situation, la TSH est 

abaissée ou maintenue à la limite et la

T4 libre est normale.
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En présence d’une hypothyroïdie

Dans la période d’ajustement au

traitement, le dosage de la TSH est

aux 2 à 3 mois.
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* Le dosage de la triiodothyronine 
(T3) pourrait être demandé exception-
nellement.

Le Comité directeur sur les labora-
toires, présidé par le docteur Gilles
Delage, est composé des représen-
tants des organismes suivants :
Collège des médecins du Québec,
Laboratoire de santé publique du
Québec, Ordre des chimistes du
Québec, Ordre professionnel des tech-
nologistes médicaux du Québec,
Conférence des régies régionales,
Association des hôpitaux du Québec,
Régie de l’assurance-maladie du
Québec, Fédération  des CLSC et des
CHSLD du Québec, Ministère de la
Santé et des Services sociaux.
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