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Pour les patients avec une b-Tg < 0,1 µg/L, un test rhTSH
est généralement considéré comme inutile

Chindris 2012

Patients pour lesquels un test rhTSH est utile : b-Tg (us)
faiblement détectable 0,1-1 µg/L
Taux de b-Tg chez 160 Patients
b-Tg 0,1-1 µg/L

137 patients
ont une b-Tg
< 0,1 µg/L

b-Tg < 0,1
µgL

23 patients
(14%) ont
une b-Tg =
0,1-1 µg/L

8 patients : rhTSH-Tg < 1 µg/L
7 patients : rhTSH-Tg 1-2 µg/L
8 patients : rhTSH-Tg >2 µg/L
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100% de ces patients : rhTSH-Tg < 2 µg/L
88% de ces patients : rhTSH-Tg < 1 µg/L
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b-Tg et rhTSH-Tg 6-12 mois après
traitement initial

Patients pour lesquels un test rhTSH est utile : b-Tg (us)
faiblement détectable 0,1-1 µg/L
Taux de b-Tg chez 831
patients
b-Tg > 0,9
µg/L

b-Tg 0,50,9 µg/L
b-Tg 0,10,5 µg/L

% de patients
avec rhTSH-Tg > 2 µg/L

b-Tg < 0,1
µgL

b-Tg et rhTSHTg 6-12 mois
après traitement
initial
Schlumberger, 2007

31% des
patients ont
une b-Tg =
0,1-0,9 µg/L
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Chez ces patients, la
probabilité d’avoir un rhTSHTg > 2 µg/L est très variable

Patients pour lesquels un test rhTSH est utile : b-Tg (us)
faiblement détectable 0,1-1 µg/L
Taux de b-Tg chez 425 patients
b-Tg 0,5-1 µg/L

b-Tg 0,11-0,5
µg/L

b-Tg < 0,1
µgL

22% des
patients ont
une b-Tg =
0,1-1 µg/L

Chez ces patients, la
probabilité d’avoir un rhTSHTg > 2 µg/L est très variable

% de patients
avec rhTSH-Tg > 2µg/L
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b-Tg et rhTSHTg 6-12 mois
après traitement
initial
Malandrino, 2011
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b-Tg < 0,1 µgL

b-Tg 0,11-0,5 µg/L

b-Tg 0,5-1 µg/L

Patients pour lesquels un test rhTSH est utile : b-Tg (us)
faiblement détectable 0,1-1 µg/L
Taux de b-Tg chez 1029 Patients
b-Tg >10 µgL

b-Tg 5-9,9 µg/L
b-Tg 2-4,9 µg/L

b-Tg 1-1,9 µg/L

b-Tg 0,5-0,99 µg/L

26% des
patients ont
une b-Tg =
0,1-1 µg/L

b-Tg 0,3-0,49 µg/L
b-Tg 0,2-0,29 µg/L
b-Tg < 0,05
µgL

Chez ces patients, la
probabilité d’avoir un rhTSHTg > 2 µg/L est très variable

b-Tg 0,1-0,19 µg/L

64% patients:
b-Tg < 0,1
µg/L

b-Tg 0,05-0,09 µg/L

b-Tg et rhTSH-Tg au cours du suivi

Spencer, 2010

% de patients avec rhTSH-Tg >
2µg/L
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Qu’apporte le test au Thyrogen chez ces patients?
VPP, sensibilité, spécificité, pronostic

VPP b-Tg = 58%
VPP rhTSH-Tg > 1 µg/L : 38% (11/29)
Castagna 2011

Qu’apporte le test au Thyrogen chez ces patients?
VPP, sensibilité, spécificité, pronostic
 Iervasi 2007
VPP

b-Tg
0,1-1 µg/l

rh-TSH-Tg
> 1 µg/L

rh-TSH-Tg
> 2 µg/L

78% (18/23)

80% (12/15)

75% (6/8)

 Malandrino 2011
 VPP rhTSH-Tg 1-2 µg/L = 9% (2/23)
 VPP rhTSH-Tg >2 µg/L = 10% (3/31)

 Chindris 2012 : b-Tg < 0,1 µg/L

Qu’apporte le test au Thyrogen chez ces patients?
VPP, sensibilité, spécificité, pronostic
Inclusion :
107 patients
b-Tg < 1µg/L (<0,5 ou 0,6-0,9 µg/l)
rhTSH-Tg : 10 mois à 35 ans, médiane 3,3 ans
après traitement initial
Sensibilité 80% (rhTSH-TG>2µg/L)

Groupe 1 rhTSH-Tg < 0,5 µg/L
Groupe 2 rhTSH-Tg 0,6-2 µg/L
Groupe 3 rhTSH-Tg >2µg/L
Courbe ROC : seuil 2,6 µg/L
Valeur pronostique

VPP 80% (rhTSH-TG>2µg/L)
VPP 84% (rhTSH-TG>2,5µg/L)

Kloos 2010

Quelques observations
 Les études de performance de Tg us ou 2g et des tests au

Thyrogen ont été réalisées chez des patients sans anticorps
anti-Tg.
 Ces études sont presque toutes basées sur la méthode de
dosage de Tg Beckman Access ou Dxi, certaines sur la
méthode Immulite. Les performances des nouvelles
techniques de Tg us ou 2g (Roche ou Kryptor), restent à
établir.
 L’observation d’une réponse « paradoxale » de Tg sous
Thyrogen (par exemple une Tg basale autour de 1-2 µg/L
qui n’augmente pas sous Thyrogen) peuvent refléter une
interférence due à des anticorps hétérophiles ou à des
HAMA.

Conclusion
 Pour les patients avec un taux de Tg sous LT4
faiblement détectable (0,1-1 µg/L), le test au Thyrogen
garde son intérêt pour détecter une maladie résiduelle.
 Les performances diagnostiques d’un taux de Tg sous
LT4 faiblement détectable (0,1-1 µg/L) restent à établir
et à comparer au test au thyrogen.

