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1. Epidémiologie 

 
Pendant la grossesse, plusieurs facteurs favoriseraient l’apparition et la croissance des tumeurs 

(bénignes ou malignes) de la thyroïde : carence en iode, effet stimulant de l'hCG sur les récepteurs de 

la TSH, élévation de la TSH et taux élevés d’œstrogènes.  

La prévalence des nodules thyroïdiens au cours de la grossesse varie de 6 à 30% en fonction de la 

population étudiée (notamment du statut iodé) et de la définition de la pathologie nodulaire [1,2]. 

Le rôle de la parité dans l’apparition et la croissance des nodules est controversé [3,4]. Une étude 

chinoise conclut que l'exposition chronique aux œstrogènes (en lien avec la durée de la période 

reproductive) favorise la croissance des nodules [4]. Une étude Italienne montre également une 

majoration de récidive de nodules thyroïdiens sur le lobe controlatéral après lobectomie corrélée au 

nombre de grossesses [5].  En revanche une étude transversale allemande n’a pas montré de lien entre 

présence de goitre ou nodules thyroïdiens et parité [3]. 

Au-delà de la pathologie nodulaire thyroïdienne chez la femme enceinte se pose la question du risque 

de cancer thyroïdien et de son évolution au cours de la grossesse.  

Les œstrogènes pourraient affecter le micro environnement tumoral du cancer thyroïdien pour 

favoriser sa progression [6]. Néanmoins le cancer thyroïdien aurait une prévalence faible durant la 

grossesse estimée à 14,4 pour 100 000 naissances [7].  
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L’impact de la grossesse sur le pronostic du cancer thyroïdien est discuté. Les études disponibles sur 

l’évolution du cancer thyroïdien en lien avec la grossesse sont peu nombreuses et toutes transversales 

ou rétrospectives. Elles suggèrent que la grossesse (par des effets médiés ou non par le récepteur aux 

estrogènes ERα) pourrait être un facteur favorisant la croissance tumorale thyroïdienne bénigne et 

maligne et, impacter négativement  le pronostic de rémission biologique et structurelle d’un cancer 

thyroïdien qui survient pendant ou au décours de la grossesse, sans impact sur la survie [8-11].  

 

2. Stratégie diagnostique 
La grossesse ne modifie pas l’évaluation initiale d’un nodule thyroïdien (cf chapitre 2). 

2.1 Biologie 

- TSH 

Le dosage de TSH est recommandé et doit être interprété selon le terme de la grossesse. Les études 

proposant des normes de TSH adaptées aux trimestres de grossesse sont rappelées en annexe. Une 

TSH < 0.4 mUI/l est retrouvée chez 15% des patientes au premier trimestre, chez 10 % au second et 

chez 4 % au dernier trimestre en raison de l’action stimulante de l’hCG dont la concentration atteint un 

pic entre la 10° et la 14° semaine de grossesse [12-13].  En cas de grossesse gémellaire, le taux d’HCG 

étant plus élevé, la TSH est plus basse. Ainsi, chez 63 femmes, la TSH au 1° trimestre, est inférieure à 

0.2 mUI/l chez 67 % des patientes avec un taux d’HCG >200 000 IU/l et 100% des patientes avec un 

taux d’HCG >400 000 UI/l [14].  

Au premier trimestre, une TSH basse doit d’abord faire évoquer une thyrotoxicose gestationnelle 

transitoire secondaire à l’élévation de l’hCG pouvant être responsable d’un hyperemesis gravidarum. 

[15]. Un nodule fonctionnel ne pourra donc être évoqué qu’en cas de TSH indétectable au premier 

trimestre, et qui le reste au deuxième trimestre.  

Le nodule toxique est une cause rare d’hyperthyroïdie au cours d’une grossesse (< 10%) [15-18].  

En cas de doute sur une maladie de Basedow associée à un nodule non fonctionnel, le dosage des 

anticorps anti-rTSH permettra le diagnostic 

 

R10.1: Un dosage de TSH est recommandé devant la découverte d’un nodule thyroidien au cours de la 

grossesse Grade A ++ 

R10.1b: Un nodule fonctionnel sera évoqué pendant la grossesse en cas de TSH <0.1mUI/l, et qui le 

reste au deuxième trimestre. Grade A ++  

 

- Calcitonine 

Il est recommandé de doser la calcitonine en cas d’histoire familiale ou personnelle de NEM2 ou si 

une décision chirurgicale est prise. Dans les autres cas, le dosage de calcitonine sera rediscuté après 

l’accouchement (cf paragraphe calcitonine hors grossesse). La littérature ancienne décrivait des 
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élévations de calcitonine [19-20]. Cette augmentation n’a pas été confirmée dans une étude plus 

récente avec les techniques de dosage actuelles [2]. 

 

R10.2 : il n’est pas recommandé de doser la calcitonine pendant la grossesse sauf en cas d’histoire 

personnelle ou familiale évoquant une NEM2 ou si une décision chirurgicale est prise Grade A avis 

d’expert 

 

2.2 Imagerie 

- Scintigraphie 

Toute scintigraphie thyroïdienne est contre indiquée pendant la grossesse. Si la TSH est basse, il 

faudra reporter la scintigraphie après l’accouchement ou la fin d’allaitement [21-23]. 

 

R10.3 La scintigraphie thyroïdienne est contre indiquée pendant la grossesse. A, +++ 

 

- Échographie/cytoponction 

On doit différencier les nodules thyroïdiens connus avant grossesse de ceux découverts pendant la 

grossesse.  

L’échographie est recommandée dès la découverte d’un nodule pendant la grossesse [7,24].  

Les critères échographiques sont identiques à ceux utilisées en dehors de la grossesse, même si la 

classification EU-TIRADS n’a pas été spécifiquement étudiée dans cette sous population [25], comme 

l’élastographie [26]. 

En cas de nodule connu et exploré avant la grossesse avec exploration échographique rassurante (EU-

TIRADS  2-3, ou 4 sans critère pour cytoponction) ou cytoponction bénigne, il n’est pas nécessaire de 

contrôler l’échographie si elle date de moins de 2 ans. On peut rassurer la femme sur l'absence 

d'évolutivité en cours de la grossesse. Une palpation cervicale est cependant conseillée en fin du 1er 

trimestre. S’il existe un doute sur une progression clinique subjective (gêne cervicale, notamment à la 

déglutition) et/ou objective (augmentation de volume du nodule ou apparition d'adénopathies à la 

palpation cervicale), l'échographie sera réalisée dès que possible. Si l’exploration est plus ancienne, il 

est conseillé de réitérer l’échographie au premier trimestre de la grossesse 

 

La cytoponction doit être réalisée en cas de nodule eu-TIRADS 5>1 cm ou en cas d’adénopathie(s) 

suspecte(s). Le délai est à discuter en fonction du terme de la grossesse. Pour les classifications EU-

TIRADS 3, une cytoponction n’est pas recommandée pendant la grossesse [24]. En cas de nodule EU-

TIRADS 4 il n’y a pas de consensus et la cytoponction peut être différée, après l’accouchement. 

Il y a peu d’études évaluant sensibilité et spécificité de la cytologie pendant la grossesse. Cependant si 

l’histologie peut mettre en évidence une hyperplasie des follicules pendant la grossesse, la cytologie 
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ne semble pas être modifiée [27]. Ainsi dans une étude ancienne sur 40 patientes enceintes, un tiers 

des patientes avec une cytologie bénigne ont été opérées et avaient toutes une histologie bénigne. 

Toutes les cytologies suspectes ont été opérées : 2 suspicions sur 4 étaient des cancers, 3/4 lésions 

folliculaires étaient bénignes [28]. Une autre étude sur 57 patientes enceintes ou en post partum 

immédiat a montré sur 19 patientes opérées: 7 cytologies bénignes et 3 suspicions histologiques de 

cancer papillaire toutes confirmées par l’histologie et 9 cytologies indéterminées dont 4 étaient des 

cancers [8]. La cytoponction semble donc interprétable quel que soit le trimestre de la grossesse même 

s’il n’existe pas de données spécifiques prospectives [29]. 
 

Un contrôle échographique sera réalisé au début du deuxième trimestre de grossesse si un des critères 

suivant est observé : i) gêne à la déglutition, dysphonie, gêne locale, gêne respiratoire, ii) modification 

de la palpation cervicale: augmentation du volume du nodule thyroïdien ou apparition d’adénopathies 

cervicales iii) nodule classé initialement EU-TIRADS  4 ou 5 [7,21].  

 

R10.4a Il est recommandé de réaliser une échographie thyroïdienne dès le diagnostic du nodule 

pendant la grossesse. Grade A avis d’expert 

R10.4b la classification EU-TIRADS  sera utilisée pendant la grossesse. Grade A avis d’expert 

 

R10.5a: Si le nodule thyroïdien est connu avant la grossesse avec classification EU-TIRADS 2-3, ou 4 

sans critère de cytoponction dans les 2 années précédant la grossesse, nous ne recommandons pas de 

contrôle échographique pendant la grossesse, sous réserve d’une palpation cervicale rassurante en fin 

de 1er trimestre. Grade B avis d’expert 

R10.5b: Si le nodule thyroïdien est connu avant la grossesse avec échographie ancienne (>2 ans), nous 

recommandons un contrôle échographique pendant le 1° trimestre de la grossesse. Grade A avis 

d’expert 

 

R10.6a  Il est recommandé de réaliser une cytoponction en cas de nodule EU-TIRADS 5 >1 cm ou 

adénopathie(s) suspecte(s) chez la femme enceinte en première moitié de grossesse. Grade B avis 

d’expert 

R10.6b. dans les autres cas, la cytoponction, si elle est indiquée, sera différée après accouchement. 

Grade A, avis d’expert 

R10.7 l’échographie sera contrôlée au début du 2° trimestre en cas de suspicion clinique d’évolution 

ou de nodule EU-TIRADS  4 ou 5 Grade A avis d’expert 

 

3. Prise en charge 
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3.1. Surveillance 
La plupart des nodules ne nécessiteront qu’une surveillance au cours de la grossesse 

 

R10.8 Dans tous les cas, l’organisation de la surveillance ultérieure à la grossesse est nécessaire. Le 

délai de la consultation sera décidé conjointement avec la patiente en fonction des critères 

échographiques et/ou cytologiques, idéalement dans les 6 mois après l’accouchement en cas de 

suspicion de malignité. Grade A avis d’expert 

 

i. Nodule toxique 
En cas de nodule toxique connu avant la grossesse avec une TSH < 0.1 mUI/L, un traitement 

préconceptionnel est préférable.  

Au 1er trimestre de la grossesse, dans les formes symptomatiques, on pourra mettre en place un 

traitement bétabloquant. Le recours à un traitement par anti-thyroïdiens de synthèse (ATS) est très 

rarement nécessaire. La décision sera prise après discussion de la balance bénéfices-risques : 

complications d’une hyperthyroïdie au cours de la grossesse [30-31]) versus complications des ATS 

[32,33] moins fréquents avec le propyl thio uracil (PTU) qu’avec les autres ATS. 

Si le traitement par ATS est poursuivi au 2e trimestre (thyroide fœtale fonctionnelle à partir de la 18° 

semaine de grossesse), les ATS passant la barrière placentaire, l’objectif thérapeutique est une T4l 

maternelle à la limite supérieure de la norme (1.5 à 2 LSN) afin d’éviter la survenue d’une 

hypothyroïdie fœtale. En ce cas, une surveillance échographique fœtale sera réalisée à partir de la 22° 

semaine, à la recherche de signe d’hypothyroïdie fœtale (goitre).  

La supplémentation iodée est à éviter dans ce contexte. 

L’utilisation d’iode radioactif est contre indiquée pendant la grossesse. 

 

R10.9a En cas d’hyperthyroïdie symptomatique, un traitement symptomatique (beta bloquants) sera 

prescrit en 1° intention. Un traitement par antithyroïdien de synthèse (ATS) à la dose minimale 

efficace (objectif de T4l à la limite supérieure de la norme) est exceptionnellement nécessaire. Grade 

B, avis d’expert  

R10.9b Le traitement par irathérapie d’un nodule toxique contre-indiqué pendant la grossesse sera 

reporté après l’accouchement.  Grade A +++ 

ii. Traitement freinateur 
Comme dans la population générale (cf paragraphe dédié) et d’autant plus pendant la grossesse en 

raison du risque de retentissement obstétrical et fœtal de l’hyperthyroxinémie, un traitement freinateur 

pour un nodule bénin euthyroïdien n’est pas recommandé. 
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R10.10 Au cours d’une grossesse, il y a une contre-indication à un traitement freinateur par L 

Thyroxine pour un nodule thyroïdien Grade A avis d’expert  

 
iii. Thermoablation 

Il n’y a pas de données sur les complications de la thermoablation thyroïdienne pendant la grossesse. 

Les recommandations européennes sur la thermoablation thyroïdienne précisent que la radiofréquence 

est contre indiquée pendant la grossesse [34]. 

 

R10.11 Nous ne recommandons pas, à ce jour, un traitement par thermoablation au cours d’une 

grossesse Grade A avis d’expert 

 

iv. Prise en charge des microcarcinomes thyroïdiens  
 

En cas de nodule infra centimétrique Ti-RADS 5 ou de cytoponction Bethesda V ou VI évoquant un 

microcarcinome papillaire et découvert avant ou pendant la grossesse, une surveillance active peut être 

envisagée en l’absence de suspicion d’atteinte ganglionnaire du fait de leur excellent pronostic et de 

l’absence d’évolutivité rapportée au cours de la grossesse. Une étude japonaise de 2016 a rapporté 

chez 50 femmes présentant un micro carcinome thyroïdien découvert avant la grossesse l’absence 

d’évolution chez 90% des patientes suivies [39]. Une échographie de contrôle sera réalisée au début du 

2° trimestre [35].  

 

R10.12a En cas de microcarcinome papillaire connu non progressif, nous recommandons de ne pas 

opérer au cours de la grossesse et de programmer une consultation de réévaluation dans les 6 mois 

suivant l’accouchement. Grade A, ++ 

R10.12b En cas de microcarcinome papillaire connu et progressif au cours de la grossesse, nous 

recommandons que l’indication chirurgicale ou la poursuite de la surveillance soit discutée en 

concertation multidisciplinaire. Grade A, ++ 

 
 
 
3.2. Chirurgie 
Alors que les nodules bénins ou stables seront uniquement surveillés, certains nodules suspects ou 

compressifs peuvent justifier d'un traitement chirurgical après discussion multidisciplinaire. 
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Les études portant sur la chirurgie thyroïdienne pendant la grossesse ne montrent pas de complications 

maternelles et/ou fœtales, si celle-ci est réalisée au second trimestre par une équipe entrainée [7,35]. 

Lorsque la chirurgie est réalisée au 1er trimestre elle expose à un risque de fausse couche alors qu’au 

3e trimestre elle augmente le risque d’accouchement prématuré.  

La chirurgie thyroïdienne est donc habituellement proposée au 2e trimestre de la grossesse [7 ; 35-37]. 

Cependant, elle ne doit pas être contre indiquée quel que soit le stade de la grossesse si le pronostic de 

la mère est engagé [37].   

 

L’indication chirurgicale doit être discutée et réalisée par une équipe pluridisciplinaire et entrainée. 

Elle nécessite des précautions obstétricales et anesthésiques et doit être réalisée dans un centre 

disposant d’une unité néonatale après information de l’équipe obstétricale suivant les 

recommandations du collège des gynécologues et obstétriciens américains sur la prise en charge 

chirurgicale non obstétricales pendant la grossesse [37]. 

 

Une suspicion ou un diagnostic de cancer thyroïdien en l'absence de métastase ganglionnaire ou de 

critère d’agressivité ne doit pas conduire à une chirurgie systématique au cours de la grossesse. La 

chirurgie sera néanmoins possible après discussion avec la patiente, notamment en fonction de la 

possibilité ou non d'une prise en charge chirurgicale précoce en post-partum. Les facteurs à prendre en 

compte étant le pronostic maternel et les risques de complications maternelles, fœtales et néonatales 

d’une chirurgie pendant la grossesse.  

 

Une prise en charge chirurgicale doit être proposée pendant la grossesse en cas de suspicion de cancer 

avec critères d’agressivité : progression tumorale (50% de volume ou 20% de diamètre, en prenant en 

compte la taille initiale cf chapitre 9), apparition d’un envahissement ganglionnaire, critères péjoratifs 

à l’échographie initiale (taille tumorale supérieure à 4cm, envahissement local, régional, 

ganglionnaire).  

 

En cas de découverte d’un cancer justifiant d’une prise en charge chirurgicale à la fin du second ou au 

3eme trimestre, une chirurgie en post -partum doit être proposée [7].  Dans ce cas, il est nécessaire de 

convenir d'emblée de la date du rendez-vous avec l'endocrinologue et/ou le chirurgien thyroïdien en 

post-partum (remise du rendez-vous à la patiente) afin d'éviter les perdues de vue fréquentes en post-

partum, avec risque d'évolution péjorative. 

R10.13a. Nous ne recommandons pas la chirurgie systématique d’un cancer thyroïdien diagnostiqué 

au cours d’une grossesse en l’absence de critère d’agressivité. Grade A +++  

Une chirurgie du cancer thyroïdien au 2° trimestre de la grossesse peut néanmoins être envisagée en 

cas de préférence de la patiente après information éclairée. Grade B avis expert 
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R10.13b. Nous recommandons une chirurgie du cancer thyroïdien au 2° trimestre de la grossesse en 

cas de progression tumorale ou de critères d’agressivité. Grade A +++ 

 

R10.14. Si une chirurgie thyroïdienne est envisagée au cours de la grossesse, nous recommandons 

qu’elle soit effectuée au second trimestre par une équipe entrainée et un environnement obstétrical et 

néonatal adapté. Grade A, +++ 

 

R10.15. Nous recommandons d’anticiper le rendez-vous en post partum pour tout cancer avec 

indication chirurgicale non opéré au cours de la grossesse. Grade A avis expert 

 

R10.16 L’allaitement n’est pas contre indiqué, la durée est conditionnée par l’histologie et l’indication 

d’une irathérapie. Grade A avis expert 
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Annexe 1 : Valeur de TSH entre le 2.5 et le 97.5 percentile chez des patientes aux Anti TPO négatif, 
selon le statut iodé. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

    TSH mUI/L 
Etude  Méthode N statut iodé 1er 

trimestre 
2eme 
trimestre 

3eme 
trimestre 

Mannisto, 2011 
thyroid  

Architect 
i2000 

5080 suffisant 0.08-3.54 0.11-4.24 NA 

La’ulu 2011 
clin chem 

Architect 
i2000 

2172 Léger 0.02-2.69 NA NA 

Raverot V. 
2012.  
Thyroid 

Architect  
i2000 

228 Modéré-
léger 

0.03–2.90 0.34–2.90 0.24–5.70 

Shen FX, 2014 
Clin Biochem  

Architect 
i2000 

1191  0.16-3.78 0.34-3.51 0.34-4.32 

Suleyman 
Akarsu. 2016 
Clin Chem Lab 
med  

Architect 
i2000 

2430  0.49-2.33 0.51-3.44 0.58-4.31 

Ollero.2019 
thyroid  [1] 

Architect 
i2000 

400 suffisant 0.13-4.16 0.31-3.73 0.58-4.36 

Yann 2011  
Clin Endocrinol 
(oxf) 

Advia 
centaur 

505 suffisant 0·03-4·51 0·05-4·50  0·47-
4·54 

Bestwick 2014 
Clin Chim Acta  

Advia 
centaur 

16334 Modéré-
léger 

0.06-3.5 NA 

Li  2014 
JCEM 

Cobas 
elesys 

640 suffisant 0.1-4.34  NA 

Medici Clin 
endocrinol 
Metabol 2011 

vitros 5186 suffisant 0.03-4.04 NA  


