
LA PRESCRIPTION 
DU TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF

Dr François MOREAU

Endocrinologue-Diabétologue

Médecin Consultant « Pathologies Thyroïdiennes »

CONFERENCE DEBAT   THYROIDE: NODULES, CANCER, TRAITEMENT SUBSTITUTIF
Strasbourg le samedi 19 janvier 2018



AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊT



THYROIDE, GLANDE ENDOCRINE

1 tissu « source »: glande endocrine
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1 ou des effets



HORMONES THYROIDIENNES

source UptoDate



QUELLES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES ?

• T3
• CYNOMEL®
• (TEATROIS®)

• T4
• LEVOTHYROX®
• L-THYROXINE HENNING®
• L-THYROXINE SERB®
• THYROFIX®
• TCAPS®

• T4 et T3
• EUTHYRAL®



DETERMINATION DE LA DOSE

• POIDS

• ÂGE

• QUELLE TSH CIBLE ? 
• Statut carcinologique

• Pathologies associées, notamment cardiaques



FACTEURS INFLUENCANT 
ABSORPTION OU METABOLISME DE LA SUBSTITUTION

• Prendre au moins 20 minutes avant toute prise alimentaire

• Boissons et Aliments

• Maladies modifiant l’acidité gastrique

• Maladies intestinales

• Interactions médicamenteuses
• Sur l’absorption

• Sur le métabolisme



• Variabilité intra-individuelle

• Variabilité inter-individuelle, base pour la définition des normes de TSH

• Relation exponentielle inverse entre taux de T4L et taux de TSH

• Le dosage de la TSH seul est attendu comme étant suffisant pour 
refléter la bonne imprégnation en hormones thyroïdiennes

• Le dosage de la TSH est plus sensible et plus spécifique que la dosage 
de la T4L

SET POINT THYROIDIEN



RELATION EXPONENTIELLE INVERSE
ENTRE TSH ET T4L 

D’après Spencer CA et al. JCEM 1990



QUELLE SURVEILLANCE ?

• Clinique

• TSH
• 4 à 6 semaines après l’instauration d’une nouvelle dose

• tous les 6 mois une fois que la dose est déterminée et la TSH dans la cible

• Situations intercurrentes qui influent les besoins et le taux de TSH



CONCLUSION

• au niveau endocrinologique, une substitution plus simple que d’autres 

(cf insulinothérapie du diabète de type 1                                        
HYDROCORTISONE et insuffisance surrénalienne)

• grande valeur diagnostique de la TSH même si il peut exister des discordances 
entre un état clinique altéré et une TSH qui elle est normale

• dans ces cas, évaluation et adaptation thérapeutique au cas par cas


