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TRAITEMENT SUBSTITUTIF THYROÏDIEN : 
CERTITUDES ET INCERTITUDES

par Bernard GOICHOT, Elsa FASCIGLIONE et Florina LUCA (Strasbourg)

Cinq à dix pour cent des patients traités pour une hypothyroïdie se disent insatisfaits de leur 
traitement. Cette insatisfaction, à l’échelon individuelle, doit être entendue et analysée car elle 
peut correspondre à des situations très différentes et justifie donc une démarche diagnostique 
rigoureuse. Au-delà de cette approche clinique, nous devons aussi nous interroger sur le caractère 
réellement « substitutif » du traitement. La prise quotidienne de thyroxine ne peut prétendre 
restaurer complètement le fonctionnement et la régulation de l’axe thyréotrope, même si aucune 
alternative plus satisfaisante n’est disponible pour l’instant. La « normalisation » de la TSH ne 
peut non plus être considérée comme un critère totalement satisfaisant de la qualité de la 
substitution. Nous ne disposons pas de marqueur permettant d’évaluer la correction de la 
carence en hormones thyroïdiennes au niveau tissulaire. Les plaintes de certains patients malgré 
un équilibre biologique apparent ne doivent donc pas être négligées, même s’il n’y pour l’instant 
ni moyens diagnostiques ni propositions thérapeutiques validés pour y répondre de façon 
scientifique. Le partage de ces incertitudes avec ces patients permettrait probablement de 
répondre en partie à leur insatisfaction.

Mots-clés : Hypothyroïdie, traitement substitutif, thyroxine.

INTRODUCTION

L’hypothyroïdie est l’endocrinopathie la plus fréquente, avec une prévalence estimée 
entre 2 et 7-8 % en fonction de la population et des critères diagnostiques utilisés (1). L’appa-
rition du concept d’hypothyroïdie fruste ou « infra-clinique » (HIC) il y a une trentaine 
d’années, liée à l’amélioration de la sensibilité des dosages de TSH, a fait exploser le nombre 
de patients traités dans la majorité des pays occidentaux. Plusieurs études récentes ont 
montré une tendance à débuter un traitement chez des patients ayant des TSH de moins en 
moins élevées, alors même que le bénéfice du traitement de l’hypothyroïdie fruste n’est 
pour l’instant pas démontré. 

Tous les cliniciens prenant en charge des hypothyroïdies sont confrontés, chez une petite 
minorité de patients, à l’insatisfaction de ces derniers qui se plaignent de symptômes persis-
tants malgré un équilibre hormonal jugé adéquat sur le paramètre usuellement utilisé, la 
TSH. On pourra arguer que l’hypothyroïdie est une maladie bénigne et que l’insatisfaction 
subjective d’une petite fraction de patients (5 à 10 % selon des séries un peu anciennes 
(1,  2)) ne doit pas faire oublier que ce traitement « substitutif » est considéré comme parfai-
tement adapté pour une grande majorité d’autres. La « crise » récente en France du Lévothy-
rox, dont il n’est pas ici l’objet de faire l’analyse, nous a rappelé que les médecins ne devaient 
pas négliger cette insatisfaction exprimée par certains patients pour éviter des dérapages 
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médiatiques peu rationnels et surtout pour ne pas rajouter à l’insatisfaction du patient vis-
à-vis de son traitement celle d’avoir le sentiment que ses plaintes ne sont pas entendues.

QU’EST-CE QUE L’INSATISFACTION PAR RAPPORT À UN TRAITEMENT ?

L’insatisfaction résulte, par définition, d’un hiatus entre les attentes et la réponse 
apportée. L’attente peut être déraisonnable ou impossible à satisfaire, la réponse peut être 
inadaptée, notamment parce qu’elle se fonde sur des objectifs qui n'ont rien à voir avec les 
attentes. 

Typiquement :

« Je ne vais pas mieux malgré le traitement ». « Pire, je ne vais pas mieux alors que « ma 
TSH » est normale ». « Encore pire, je ne vais pas mieux alors que je devrais allez mieux 
puisque le médecin me dit que tout est normal (c’est donc de ma faute) ».

Essayons d’analyser les causes possibles de ce hiatus.

-  1ère hypothèse : les symptômes ressentis par le patient n’ont rien à voir avec une hypothy-
roïdie. Plusieurs pistes doivent être envisagées :

o  Il y a une autre pathologie associée, qui doit être recherchée. C’est une évidence, ce 
n’est probablement pas la situation la plus fréquente mais elle doit être évoquée en 
évitant cependant l'écueil du « syndrome de la patate chaude » (“ce n’est pas la 
thyroïde”, donc allez donc voir un autre spécialiste) ;

o  Il y a une autre pathologie et il n’y a peut-être pas d’hypothyroïdie. Il n’est pas possible 
ici d’aborder les controverses concernant le diagnostic et le traitement des hypothy-
roïdies infra-cliniques, même si inévitablement certains points doivent être mention-
nés. À l’évidence, si devant des plaintes peu spécifiques et une élévation modérée de 
la TSH, un traitement par thyroxine a été débuté, il n’est pas étonnant que le patient 
ne ressente aucun soulagement. Au-delà des questions scientifiques soulevées par le 
concept d’hypothyroïdie infra-clinique, chaque médecin doit être conscient des 
risques de traiter des anomalies biologiques de signification indéterminée chez des 
patients qui ne se plaignent de rien ou pire, se plaignent de symptômes autres que 
nous n’avons pas écoutés. En l’occurrence, le patient a raison car le médecin ne traite 
pas le bon problème. Nous ne voyons pas de patients « insatisfaits » de leur traitement 
hypocholestérolémiant (il ne s’agit pas ici de questions de tolérance ou d’effets indési-
rables), car l’objectif d’améliorer ou de normaliser un paramètre biologique a, dans ce 
cas, été partagé a priori avec le patient, et son intérêt lui en a été expliqué. Cela est 
évidemment plus compliqué dans l’hypothyroïdie infra-clinique où cet intérêt n’est 
pas clairement démontré et où trop souvent le prescripteur n’a pas pris le temps 
d’expliquer les motivations et les limites du traitement proposé. 

-  2ème hypothèse : l’hypothyroïdie est réelle et symptomatique mais les symptômes ne sont 
pas complètement soulagés, et cela malgré la normalisation de la TSH. Cette situation 
est plus complexe car elle soulève deux questions : est-ce le traitement qui n’est pas réel-
lement « substitutif », ou le marqueur qui traduit mal la qualité de la substitution ? Les 
deux à l’évidence. 
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LE TRAITEMENT DE L’HYPOTHYROÏDIE EST-IL VRAIMENT UN 
TRAITEMENT SUBSTITUTIF ?

Une des raisons du malentendu persistant entre ces patients insatisfaits et les médecins 
est peut-être la perception de ces derniers concernant cette question de la « substitution » 
envisagée comme le remplacement à l’identique d’une fonction physiologique. Les endocri-
nologues pratiquent largement les traitements « substitutifs » dans toutes les défaillances 
endocriniennes, d’origine pathologique le plus souvent, mais aussi physiologique parfois 
(ménopause). Même si c’est presque toujours le même qualificatif de « substitution » qui est 
employé, nous savons que nos traitements dans l’insuffisance surrénale, hypophysaire, ou 
gonadotrope par exemple, sont très loin de reproduire la physiologie. Dans ce cadre, le 
traitement de l’hypothyroïdie est souvent considéré comme le plus simple : il est simple 
pour le patient (un comprimé à prendre tous les matins et peu d’évolutivité des besoins 
dans la plupart des situations) et pour le médecin qui dispose d’un marqueur biologique 
considéré comme fiable, la TSH, utilisé comme « cible thérapeutique » censée représenter 
un critère de substitution (« surrogate » en anglais, au sens de ce terme en recherche clinique) 
idéal et quasi- dogmatique. C’est peut-être le deuxième élément du malentendu. Dans un 
contexte de recherche clinique, un critère de substitution (à ne pas confondre ici avec la 
substitution hormonale) est un critère intermédiaire qui a démontré son caractère prédictif 
ou tout au moins son association avec un risque (de décès, de complications, etc.). Par 
exemple, l’HbA1C ou le LDL-cholestérol et les complications cardiovasculaires. En oncolo-
gie, la survie sans progression tumorale est souvent utilisée comme un critère de substitu-
tion censé prédire la survie globale. Mais cette assertion doit être démontrée, ce qui peut 
s’avérer difficile pour des maladies chroniques évoluant pendant plusieurs dizaines d’années, 
ou lorsque l’objectif principal n’est pas clairement défini. En endocrinologie, les cliniciens 
ont tendance à considérer que la normalisation biologique est un but en soi et non un 
marqueur indiquant la restauration de la fonction et l’atteinte d’objectifs cliniques. Ainsi, 
si la question de la valeur cible de la TSH dans l’hypothyroïdie a fait l’objet d’une littérature 
assez abondante, cette dernière ne permet pas de répondre à la question complexe de la 
normalisation de la TSH comme garant de la restauration d’une fonction thyroïdienne 
normale.

LA TSH, UN INDICATEUR INDISCUTABLE DE LA QUALITÉ DE LA 
SUBSTITUTION ?

Le concept de « set-point » individuel de la TSH a émergé il y a une quinzaine d’années (3). 
Le postulat est que chaque individu a une valeur de TSH qui lui est propre, dont on pourrait 
approcher la caractérisation en multipliant les mesures chez un même individu (euthyroï-
dien), et qui deviendrait la cible à atteindre en cas d’hypothyroïdie traitée. Au-delà de la 
faisabilité, douteuse dans la pratique clinique, les fondements de ce postulat n’ont jamais 
été réellement discutés. Comme beaucoup de paramètres biologiques, la TSH est soumise à 
des variations infra, circa et ultradiennes (respectivement >, = ou < à 24 h) dont les méca-
nismes et l’éventuel intérêt physiologique restent largement incompris. Si la restauration de 
la rythmicité physiologique du cortisol plasmatique est souvent considérée comme un 
objectif thérapeutique dans l’insuffisance surrénale ou corticotrope, cela n’est jamais le cas 
dans l’hypothyroïdie où l’on considère qu’une valeur de TSH le matin à jeun doit nous 
suffire pour établir la qualité de la substitution. Bien sûr, les demi-vies des hormones ou la 
pharmacocinétique des traitements ne sont pas les mêmes dans les deux situations. Mais si 
nous acceptons, dans un certain nombre de situations de traitement hormonal substitutif, 
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de ne pas disposer de marqueur biologique permettant d’évaluer la pertinence de notre 
traitement, à l’inverse peut-être surévaluons-nous l'intérêt de la TSH comme “cible” unique, 
nécessaire et suffisante, dans l’hypothyroïdie. Comme cela a été souligné récemment (4), les 
recommandations récentes qui, d’une part distinguent des intervalles de concentration de 
la TSH anormaux mais ne justifiant pas systématiquement de traitement (typiquement 
entre 4 et 10, voire 20 mU/L chez le sujet âgé), et d’autre part l’objectif du traitement 
(« normaliser » c’est-à-dire obtenir une valeur de la TSH dans l’intervalle de référence de la 
population normale), si elles sont justifiées d’un point de vue scientifique dans un contexte 
d’incertitudes quant au bénéfice du traitement, peuvent paraître incohérentes tant pour les 
patients que pour certains prescripteurs. 

POURQUOI LE TRAITEMENT DE L’HYPOTHYROÏDIE PAR LA 
L-THYROXINE N’EST PAS « SUBSTITUTIF » ?

La glande thyroïde sécrète chez l’homme environ 80 % de T4 et 20 % de T3. Cette sécré-
tion est essentiellement régulée par la TSH, qui elle-même est soumise à l’influence de 
divers systèmes de régulation. 

La concentration de TSH dans le plasma obéit à un rythme nycthéméral mais aussi à des 
fluctuations saisonnières. Elle varie également en fonction des horaires de sommeil et de la 
structure de ce dernier. Malgré l’ancienneté de ces découvertes, on ne sait pas grand-chose 
de leur rôle physiologique. Malgré quelques discordances dans les résultats, ces fluctuations 
de la TSH ne semblent pas s’accompagner de variations très significatives des concentra-
tions circulantes des hormones thyroïdiennes. 

La régulation de l’action des hormones thyroïdiennes se fait essentiellement au niveau 
tissulaire et cellulaire. On connait le rôle majeur de la désiodation qui transforme la T4, 
pro-hormone, en T3, hormone active. La désiodation est aussi une des modalités d’inacti-
vation de la T3. Certains modèles pathologiques ont montré l’importance des mécanismes 
de transport cellulaire de la T3. Toutes ces étapes sont inaccessibles à la mesure en pratique 
clinique courante. 

LA T3, FAUSSE BONNE SOLUTION ?

L’utilisation en thérapeutique de T3 fait l’objet de controverses récurrentes. Si en première 
approche, l’utilisation de l’hormone directement active plutôt que d’une pro-hormone peut 
paraître séduisante, elle se heurte à de nombreux inconvénients pratiques et théoriques. 
Outre que, comme on l’a vu plus haut, l’utilisation de T3 seule est encore moins physiolo-
gique que celle de la T4 seule, les formes actuelles de T3 ont une demi-vie courte, néces-
sitent deux à trois prises par jour et engendrent dans le sérum des variations importantes 
des concentrations circulantes de l’hormone qui va osciller plusieurs fois sur le nycthémère 
entre des concentrations supra et infraphysiologiques. Cela s’accompagne chez certains 
patients d’alternance de symptômes d’hyper- et d’hypothyroïdie inacceptables. Des formes 
de T3 à libération prolongée sont à l’étude et pourraient constituer une alternative. Cepen-
dant, cette approche reste conceptuellement assez simpliste car elle néglige l’ensemble des 
étapes de régulation de l’action cellulaire des hormones thyroïdiennes (HT). La désiodation 
en est une des étapes-clefs. Ce champ reste largement incompris en clinique, mais certaines 
données (d’ailleurs souvent mises en avant par les tenants des traitements par T3 ou par des 
combinaisons de T4 et T3) suggèrent que des polymorphismes génétiques des gènes codant 
pour ces désiodases pourraient avoir une influence sur leur activité et par conséquent sur 



Paris, 19-20 novembre 2021 

197Traitement substitutif thyroïdien: certitudes et incertitudes

l’action cellulaire des HT. L’identification de ces polymorphismes n’étant pas accessible en 
pratique courante, l’impact pratique restera probablement toujours très limité. On peut 
cependant rappeler que de nombreux médicaments sont métabolisés par des enzymes dont 
l’activité varie d’un sujet à l’autre notamment pour des raisons génétiques, et que dans la 
très grande majorité des cas nous nous accommodons de cette variabilité. 

De nombreux travaux, y compris des essais thérapeutiques randomisés, ont évalué l’inté-
rêt de l’adjonction, selon des modalités variables, de triiodothyronine (T3) à un traitement 
par L-thyroxine. Une forme synthétique de T3, la liothyronine, est disponible dans certains 
pays. Des revues récentes et des recommandations de l’American Thyroid Association 
(ATA) ont été récemment publiées sur l’utilisation, seule ou en association, de T3 (5-7). 
Sans entrer dans une discussion détaillée de ces textes, on peut s’interroger sur la perti-
nence de la question posée : à nouveau il s’agit de savoir si la TSH doit être un objectif 
thérapeutique ou un marqueur, parmi d’autres (mais lesquels ?) de l’équilibre du traite-
ment. En tout état de cause, les données actuelles ne permettent pas de considérer que la 
T3, ou les associations T4 + T3, représentent une alternative satisfaisante pour les patients 
« insatisfaits ». Elles justifient cependant de poursuivre les études en élargissant l’exploration 
des objectifs thérapeutiques.

L’EFFET D’UN TRAITEMENT AU-DELÀ DE LA BIOLOGIE

En regard de l’humilité que les médecins devraient garder concernant les limites biolo-
giques des indicateurs diagnostiques et des traitements qu’ils utilisent, il est important de 
ne pas négliger les aspects psychosociaux que comporte cette question de l’insatisfaction 
vis-à-vis d’un médicament. Une revue récente (2) en discute certains aspects dans le 
domaine du traitement de l’hypothyroïdie. Il est également nécessaire de toujours resituer 
le contexte dans lequel un traitement est proposé. Ainsi plusieurs situations cliniques 
peuvent par exemple être distinguées :

-  L’hypothyroïdie fruste ou infra-clinique : outre les incertitudes sur le bénéfice du trai-
tement et les relations entre l’anomalie biologique et d’éventuels symptômes, dans l’HIC 
l’élévation progressive de la TSH vise à compenser la défaillance thyroïdienne et nous 
ne disposons pas en pratique clinique des moyens de savoir si cette compensation est 
suffisante ou pas. A nouveau c’est la question du marqueur biologique comme objectif 
dogmatique qui doit être posée.

-  L’hypothyroïdie post-chirurgicale (ou post Iode radioactif) : c’est une situation parti-
culière car s’il n’y a ici aucun doute sur l’existence possible de symptômes liés à une 
carence tissulaire en HT en cas de traitement inadapté, le fait que l’hypothyroïdie soit la 
résultante d’un acte thérapeutique volontaire et accepté met en jeu possiblement d’autres 
mécanismes pouvant participer à l’insatisfaction du patient. L’indication de la chirurgie 
peut, bien entendu, moduler ce ressenti. Un patient ayant subi une thyroïdectomie jugée 
indispensable pour un cancer n’aura pas forcément la même perception qu’un patient 
ayant opté pour un traitement radical pour une maladie de Basedow récidivante. Dans 
le premier cas, l’indication peut être vécue comme inéluctable et les inconvénients éven-
tuels peuvent être vécus comme secondaires par rapport à la perception d’un gain de 
survie lié à la guérison du cancer - que ce bénéfice soit réel ou non. Dans le deuxième 
cas, l’indication a généralement été partagée avec le patient, la chirurgie étant une alter-
native parmi d’autres, et le patient pouvant regretter le choix qui a été le sien, voire s’en 
culpabiliser.
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PERSPECTIVES

Si l’insatisfaction d’un patient vis-à-vis de son traitement peut avoir de multiples explica-
tions, et même si, pour l’instant, nous n’avons ni marqueur plus performant que la TSH 
pour adapter ce traitement, ni alternative crédible à proposer à la L-thyroxine, seule ou en 
association, nous devons rester lucides sur nos incertitudes. Non, nous ne pouvons pas être 
certains qu’un traitement par L-thyroxine seule permette d’assurer une concentration 
adéquate de T3 dans tous les tissus. Non, la TSH n’est pas un marqueur de la restauration 
de l’euthyroïdie dans tous les tissus, au mieux l’est-elle de l’euthyroïdie hypophysaire. Mais 
à l’inverse, non, l’association de T3 à la T4 n’a pas démontré d’intérêt clinique et, on l’a vu, 
son rationnel scientifique est faible. Non, enfin, le dosage de la T3L n’a pas d’intérêt dans 
ces situations. Il y a donc encore beaucoup de choses à faire sur le plan scientifique, en 
veillant à se poser les bonnes questions, notamment en termes d’objectifs thérapeutiques. 

Dans tous les cas, et même s’il s’agit d’une affection bénigne, le diagnostic d’hypothyroï-
die est dans l’immense majorité des cas un diagnostic de maladie chronique sans perspec-
tive de guérison. La ou les premières consultations seront donc décisives pour l’acceptation 
du diagnostic, pour expliquer, selon les cas, les incertitudes sur l’évolution et sur les béné-
fices du traitement. Les patients du XXIème siècle vont chercher l’information sur internet, 
sur les réseaux sociaux, auprès des associations de patients. Cela peut comporter certains 
inconvénients mais comme dans toute maladie chronique, cela permet au patient d’être 
« acteur » (par opposition à un rôle passif) des décisions thérapeutiques. Il est souvent 
possible, dans l’HIC notamment, de ne pas traiter dès la première consultation. Cela 
permet un temps de réflexion et d’appropriation des informations données. L’endocrino-
logue peut alors apporter son expertise pour accompagner le patient dans sa décision de 
débuter ou non un traitement. Il devrait lui être alors plus facile de gérer sa propre insatis-
faction de ne pas corriger à tout prix une anomalie biologique de signification indétermi-
née ! Car si les patients insatisfaits du traitement de leur hypothyroïdie représentent une 
petite minorité, rappelons que certaines études récentes ont montré que près de 30 % des 
patients prenant un traitement par thyroxine sont traités à tort (8). Il y fort à parier que 
malgré cela, ces patients sont « satisfaits » (du fait d’un effet placebo ou simplement du fait 
de se savoir traités) et que, plus ennuyeux, leur médecin est « satisfait » d’avoir corrigé l’ano-
malie biologique… 

CONCLUSION

L’insatisfaction des patients, même s’il s’agit d’une petite minorité, vis-à-vis du traitement 
de leur hypothyroïdie ne doit pas être négligée. Au-delà de la prise en charge de ces patients, 
elle nous interpelle sur les limites de nos traitements et de nos outils de surveillance. Une 
réflexion sémantique serait sans doute une première étape nécessaire. Peut-être devons-nous 
abandonner le terme de « traitement substitutif » qui porte beaucoup d’attentes de part et 
d’autre puisqu’il sous-tend un rétablissement d’une forme de normalité de la fonction. Les 
traitements « substitutifs » des insuffisances endocriniennes sont en fait des traitements 
palliatifs (cf la définition du dictionnaire Larousse : Traitement hormonal substitutif : traitement 
par des hormones visant à pallier le dysfonctionnement d'une glande). La connotation péjorative 
de cet adjectif principalement utilisé dans les contextes de fin de vie rend évidemment cette 
proposition difficilement acceptable en l’état. Mais il y a sans doute un intermédiaire à 
trouver entre l’illusion d’une forme de retour ad integrum à un état antérieur et le risque 
de participation à la chronicisation de symptômes mal définis contribuant à entretenir le 



Paris, 19-20 novembre 2021 

199Traitement substitutif thyroïdien: certitudes et incertitudes

sentiment d’une altération de la qualité de vie en lien avec la dysfonction thyroïdienne. Les 
pistes pharmacologiques (association de T3, modifications de galénique) si elles ne doivent 
pas être abandonnées, n’amèneront certainement pas à court terme de solution pour ces 
patients. Mais la « normalisation » biologique ne peut plus être la seule réponse apportée à 
l’expression de manifestations mal expliquées. Le partage de nos incertitudes avec les 
patients vaut certainement mieux que le déni de leurs symptômes. 
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THYROID REPLACEMENT THERAPY: CERTAINTIES AND UNCERTAINTIES

by Bernard GOICHOT, Elsa FASCIGLIONE and Florina LUCA  
(Strasbourg - France)

ABSTRACT

Five to ten percent of patients treated for hypothyroidism say they are dissatisfied with their 
treatment. This dissatisfaction, at the individual level, must be heard and analyzed because it can 
correspond to very different situations and therefore justifies a rigorous diagnostic process. Beyond 
this clinical approach, we must also question the truly “substitutive” nature of the treatment. The 
daily intake of thyroxine cannot claim to completely restore the functioning and regulation of the 
thyrototropic axis, although no satisfactory alternative is available at the moment. The "normali-
zation" of TSH cannot be regarded as a fully satisfactory criterion of the quality of the substitution 
either. We do not have a marker to assess the correction of thyroid hormone deficiency at the tissue 
level. The complaints of some patients, despite an apparent biological balance, should therefore 
not be overlooked, even if there are currently no validated diagnostic methods or therapeutic propo-
sals to provide a scientific answer to them. Sharing these uncertainties with these patients would 
probably help answer some of their dissatisfaction.

Key-words : Hypothyroidism, replacement therapy, thyroxine.
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