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ANTICORPS ANTI-RÉCEPTEUR DE LA TSH 
BLOQUANTS : QUAND Y PENSER ?

par Arnaud JANNIN, Miriam LADSOUS, Marie-Christine VANTYGHEM  
et Stéphanie ESPIARD (Lille)

Les anticorps anti-récepteur de la TSH sont classiquement responsables de la maladie de 
Basedow car leur activité est stimulante dans la majorité des cas. Ils peuvent aussi avoir une 
activité bloquante et sont alors appelés TBAb (thyroid blocking antibodies). La prévalence des 
TBAb dans les maladies auto-immunes thyroïdiennes est loin d’être négligeable, puisqu’elle est 
estimée entre 5 et 10 %. La publication de nombreux cas cliniques ou séries de patients a permis 
d’illustrer leurs conséquences cliniques et ainsi les différentes situations qui doivent amener à 
évoquer leur présence. Dans la maladie de Basedow, un switch entre les anticorps stimulants et 
bloquants peut être observé, responsable de fluctuations entre hyperthyroïdie et hypothyroïdie. 
Les TBAb peuvent être aussi responsables d’hypothyroïdie chez un patient sans antécédents de 
maladie de Basedow. Cette hypothyroïdie peut s’installer rapidement et entraîner des formes 
sévères. Elle s’accompagne le plus souvent d’une atrophie thyroïdienne. Elle peut être résolutive 
ou évoluer plus rarement vers l’hyperthyroïdie. Les TBAb ne semblent pas avoir d’impact sur la 
présence d’une orbitopathie mais ils peuvent être observés chez un patient en euthyroïdie malgré 
des anticorps anti-RTSH positifs. Enfin, les TBAb passent la barrière placentaire et peuvent être 
responsables d’hypothyroïdie néonatale transitoire, mais pouvant néanmoins altérer le pronostic 
cognitif des enfants.

Mots-clés : TBII, anticorps anti-récepteur de la TSH bloquants, maladie de Basedow, thyroïdite auto-immune, 
orbitopathie basedowienne, hypothyroïdie congénitale.

1)  GÉNÉRALITÉS SUR LES ANTICORPS ANTI-RÉCEPTEUR DE LA TSH

a.  Généralités sur les maladies thyroïdiennes auto-immunes

Les maladies thyroïdiennes auto-immunes sont des situations fréquentes. Les deux prin-
cipales, la thyroïdite d’Hashimoto et la maladie de Basedow, associent un goitre et 
conduisent respectivement à une hypothyroïdie et une hyperthyroïdie. Les autres thyroï-
dites chroniques auto-immunes, même si elles peuvent s’accompagner d’une phase transi-
toire d’hyperthyroïdie, conduisent à une hypothyroïdie et se distinguent entre elles selon le 
contexte et le volume thyroïdien. Elles comprennent la thyroïdite lymphocytaire chronique 
de l’enfant et de l’adolescent, la thyroïdite atrophique, la thyroïdite silencieuse, la thyroïdite 
du post-partum ainsi que d’autres formes de thyroïdites auto-immunes comme les thyroï-
dites iatrogènes. Le dosage des marqueurs d’auto-immunité antithyroïdienne permet de 
confirmer l’origine auto-immune de la maladie. Les anticorps anti-thyroperoxydase (anti-
TPO) et/ou les anticorps anti-thyroglobuline (anti-Tg) sont observés dans la quasi-totalité 
des thyroïdites associées à une euthyroïdie ou une hypothyroïdie et les anticorps anti-récep-
teur de la TSH (anti-RTSH) sont observés pour la quasi-totalité des maladies de Basedow.
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Il est considéré que les anticorps anti-TPO et anti-Tg sont le reflet d’un processus auto-
immun affectant la thyroïde mais qu’ils ne jouent pas de rôle majeur dans la physiopatho-
logie de la maladie. Au contraire, les anticorps anti-RTSH sont directement responsables de 
la dysfonction thyroïdienne (1).

b.  Les anticorps anti-récepteur de la TSH

Le récepteur de la TSH (RTSH) constitue l'interface indispensable entre le thyréocyte et 
la TSH, hormone hypophysaire régulant la fonction, la prolifération et la différenciation 
des cellules thyroïdiennes (2, 3). Il fait partie de la superfamille des récepteurs couplés à la 
protéine G. Il se compose d’un domaine extracellulaire, d’un domaine charnière, d’un 
domaine transmembranaire et d’un domaine intracellulaire. Il est exprimé sur la face basale 
des thyréocytes. L’activation de RTSH par la TSH conduit à l’activation de deux voies (3, 4) :

-  la voie de l'AMP cyclique (AMPc) via la protéine Gsα. Cette voie est impliquée dans la 
prolifération et la différenciation des thyréocytes, la production des hormones thyroï-
diennes par la régulation du transport de l’iode et l’internalisation de la thyroglobuline.

-  la voie des inositols phosphates via la protéine Gq. Cette voie est aussi importante pour 
la synthèse des hormones thyroïdiennes, notamment via la production du peroxyde 
d’hydro gène nécessaire à l’organification de la thyroglobuline et au couplage des iodotyro-
sines en iodothyronines. 

Le récepteur de la TSH est exprimé au niveau du tissu orbitaire, notamment au sein des 
fibroblastes pré-adipocytaires où il joue un rôle dans l’orbitopathie basedowienne. Il est 
exprimé plus faiblement au niveau de l’os, de l’ovaire et du testicule, de la peau, du rein, du 
système immun. Son rôle physiologique sur ces autres sites reste controversé (5). 

Les anticorps anti-RTSH sont observés chez 1 à 2 % de la population générale, dans près 
de 99 % des cas de maladie de Basedow et dans 6 à 60 % des thyroïdites auto-immunes (1, 
6). Il y a près de 40 ans, on découvrait l’existence d’anticorps bloquant en plus des anticorps 
stimulant le RTSH chez des patients atteints de maladie de Basedow (7). C’est en 2010 qu’a 
été apportée la preuve qu’un même patient pouvait produire des anticorps anti-RTSH à la 
fois bloquants et stimulants grâce à leur clonage et leur caractérisation moléculaire à partir 
des lymphocytes du patient (8). Sous le nom d'anticorps anti-RTSH sont regroupés tous les 
anticorps qui sont dirigés contre le RTSH sans préjuger de leur action mais il peut être en 
fait distingué : 

-  les anticorps anti-RTSH stimulants (thyroid stimulating antibodies ou TSAb) : ils activent le 
récepteur à la TSH, stimulant l’activité et la prolifération des thyréocytes conduisant à 
l’hyperthyroïdie et au goitre observé dans la maladie de Basedow. Ces anticorps sont habi-
tuellement oligoclonaux et appartiennent surtout à la sous-classe des IgG1. Ils reconnaissent 
essentiellement des épitopes conformationnels du domaine extracellulaire, vers l’extrémité 
N-terminale (9) ;

-  les anticorps anti-RTSH bloquants (thyroid blocking antibodies ou TBAb) : ils agissent comme 
des inhibiteurs compétitifs avec la TSH conduisant, au contraire, à une hypothyroïdie voire 
à une atrophie thyroïdienne. Ces anticorps, de nature polyclonale, n’appartiennent pas à 
une sous-classe préférentielle et reconnaissent surtout l’extrémité C-terminale du domaine 
extracellulaire chez les patients présentant une hypothyroïdie (9). Une étude plus récente a 
montré que chez les patients atteints de maladie de Basedow, les TBAb auraient le même 
profil d’épitope que les TSAB (10) ;
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-  des autoanticorps « neutres » anti-RTSH ont également été décrits (11). La fréquence et le 
rôle éventuel de ces anticorps sont mal connus. Ils reconnaîtraient le domaine charnière du 
RTSH et pourraient induire l’apoptose des thyréocytes (12). 

c.  Technique de dosage des anticorps anti-récepteur de la TSH

La mise au point de tests de liaison a permis le dosage en routine des anticorps se liant 
au RTSH mais sans distinction de leurs effets activateurs ou inhibiteurs : il s’agit des TBII 
(TBII : Thyroid Binding Inhibiting Immunoglobulins) (13, 14). Lors de ces tests, les anticorps du 
sérum du patient entrent en compétition pour se fixer sur des RTSH avec de la TSH ou un 
anticorps anti-récepteur de la TSH marqués. Plusieurs générations de tests ont été propo-
sées depuis leur mise en place en dosage de routine permettant d’améliorer leur sensibilité 
et spécificité (15). A noter que le terme de TRAK, parfois utilisé pour parler des anticorps 
anti-RTSH, correspond en fait à un nom de trousse de dosage des TBII. 

Afin de caractériser l’effet stimulant ou bloquant des anticorps, des tests fonctionnels 
sont proposés par certains laboratoires spécialisés. Les immunoglobulines sont extraites du 
sérum et incubées avec des cellules thyroïdiennes. Différents substrats ont été proposés : 
fragments de tissu thyroïdien humain normal, thyréocytes isolés à partir de thyroïde 
humaine, de porc ou de cobaye, lignée de cellules thyroïdiennes de rat, ou lignée de cellules 
ovariennes de hamster (CHO) transfectées avec le gène codant pour le RTSH humain. 
L’activité biologique est en général mesurée par la production d’AMPc ou l’activation d’un 
rapporteur luciférase. Elle est comparée à l’effet produit par des quantités croissantes de 
TSH. De façon similaire, les anticorps bloquants sont mis en évidence par une inhibition 
de la production d’AMPc en présence de TSH (14). Il faut cependant prendre en considéra-
tion que le temps de mise en œuvre de ces techniques est long, ne permettant pas de les 
utiliser pour de grandes séries, et qu’elles posent des problèmes de reproductibilité. Par 
ailleurs, le seuil définissant le caractère bloquant des TBII varie en fonction des laboratoires 
et, à l’heure actuelle, la méthode de calcul du pourcentage d’inhibition des TBAb en 
présence de TSAb ne fait pas consensus. Certains auteurs considèrent d’ailleurs qu’on ne 
peut évaluer l’activité des TBAb qu’en l’absence de TSAb (16).

Ces tests fonctionnels sont disponibles en France (17, 18). Ils sont basés sur l’utilisation 
des cellules CHO transfectées avec un RTSH recombinant humain et traitées avec de la 
TSH bovine et le sérum du patient. Le pourcentage d’inhibition des TBAb est calculé selon 
une formule se basant sur la quantité d’AMPc généré en présence du sérum du patient et de 
TSH bovine, rapportée à l’AMPc généré en présence de sérum contrôle et de TSH bovine. 
L’activité est considérée en fonction des laboratoires comme faible ou négative en dessous 
de 20 ou 30 %, modérée entre 20 et 40 % ou 30 et 50 % et forte au-delà (17, 18).

2)  TBAB ET MALADIE DE BASEDOW

La situation où la présence de TBAb est probablement la plus recherchée est celle d’une 
maladie de Basedow évoluant vers l’hypothyroïdie (19-23). Si en général un seul épisode de 
passage en hypothyroïdie est décrit, jusqu’à 3 cycles de passage en hypothyroïdie avec retour 
à l’hyperthyroïdie ont pu être observés sur une période de 3 ans chez un même patient (19). 
Cette situation pourrait expliquer certaines difficultés d’équilibration du traitement de la 
maladie. Les deux types d’anticorps peuvent être présents d’emblée chez un même patient 
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et l’expression clinique dépend alors de la présence respective des deux types d’anticorps. 
Les TBAb peuvent aussi apparaître secondairement (20).

Il est intéressant de noter qu’à côté de ces situations où cliniquement la présence de 
TBAb est symptomatique, c’est en fait une proportion non négligeable de patients ayant 
une maladie de Basedow qui présentent des TBAb (24-27). Dans une série de 197 patients 
traités par antithyroïdien de synthèse, 56 % des patients avaient des TBAb détectables (24). 
Dans une autre série de 200 patients non traités, la prévalence était estimée à 18,5 % (25). 
Enfin, dans une série incluant 357 patients, la plus large et la plus récente disponible, 4,2 % 
des patients avaient des TBAb positifs avec une médiane de pourcentage d’inhibition d’acti-
vité du TSHR à 76 %. Lors du dosage des TBAb, 27 % de ces patients étaient en euthyroï-
die, 40 % en hyperthyroïdie et 33 % en hypothyroïdie (26). Cette prévalence variable tient 
en partie expliquée aux différences de méthode d’évaluation des TBAb. L’influence de la 
technique de dosage est bien illustrée par une petite série de 30 patients présentant une 
maladie de Basedow non traitée dans laquelle la prévalence des anticorps bloquants était 
estimée à 6,7 % avec un test fonctionnel et 30 % avec un test de liaison spécifique (27). De 
manière surprenante, la présence de TBAb peut être détectée chez certains patients alors 
que les TBII sont absents (24, 26). 

Dans ces séries, les caractéristiques cliniques des patients présentant des TBAb ne 
semblaient pas différer des patients qui en étaient dénués (25, 27, 28) mais ces patients 
semblaient normaliser plus rapidement leur T4L lors du traitement par antithyroïdiens de 
synthèse (27, 28). 

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer le switch entre ces deux types 
d’anticorps chez un même patient (16). Plusieurs observations ont rapporté l’apparition de 
TBAb chez des patients atteints de maladie de Basedow après un traitement par L-thyroxine. 
Cette association pourrait être fortuite mais, compte-tenu du rôle des hormones thyroï-
diennes sur l’immunité, un lien de causalité est suggéré. Les antithyroïdiens de synthèse 
pourraient aussi moduler la production de ces deux types d’anticorps. En effet, ces traite-
ments favoriseraient au contraire une diminution de l’auto-immunité par la restauration de 
l’euthyroïdie et par leur effet propre, notamment pour le methimazole (29). La force du 
stimulus antigénique conduisant à la production des anticorps pourrait aussi influencer le 
type d’anticorps développé. Les modèles animaux ont suggéré qu’un stimulus antigénique 
plus fort était plus propice au développement des TBAb (16). Enfin, certains « terrains » sont 
peut-être plus susceptibles de développer ce type d’anticorps, comme le sexe féminin. 

3)  TBAB ET THYROÏDITE AUTO-IMMUNE AVEC HYPOTHYROÏDIE 
D’EMBLÉE

Les TBAb peuvent être responsable d’hypothyroïdie chez des patients n’ayant pas d’anté-
cédents de maladie de Basedow ou d’hyperthyroïdie. Leur prévalence chez les patients 
atteints de thyroïdite auto-immune semble aussi non négligeable et serait située entre 5 et 
45 % (26, 30-35). Là encore, la différence de prévalence d’une étude à l’autre peut s’expli-
quer, en partie, par des techniques de mesure des TBAb différentes et certains patients 
peuvent aussi avoir des TBAb avec des TBII négatifs (26,33). Dans une étude récente de 
large ampleur avec 722 patients présentant une thyroïdite auto-immune, la prévalence des 
TBAb était estimée à 9,3 % (26). Cependant, les thyroïdites auto-immunes se définissaient 
seulement par l’association d’anticorps anti-TPO, anti-Tg et d’un aspect hypoéchogène à 
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l’échographie, sans prendre en compte la fonction thyroïdienne (46 % des patients étaient 
euthyroïdiens ou hyperthyroïdiens) ce qui peut sous-estimer la prévalence. À noter que, 
dans cette étude, la prévalence des TBAb était supérieure chez les patients avec thyroïdite 
auto-immune par rapport aux patients atteints de maladie de Basedow. Cette observation 
suggère que les situations cliniques où les TBAb sont responsables d’emblée d’hypothy-
roïdie pourraient être plus fréquentes que les situations où l’hypothyroïdie est secondaire à 
une hyperthyroïdie dans le cadre d’une maladie de Basedow.

La prévalence des TBAb est plus élevée chez les patients présentant une thyroïdite atro-
phique que chez les patients présentant une maladie de Hashimoto (31, 33-35). Cependant, 
un volume thyroïdien normal ou augmenté peut être observé chez les patients (30-35) et il 
n’y a pas de corrélation entre les niveaux de TBAb et le volume thyroïdien (34). À l’écho-
graphie, des signes de thyroïdite sont généralement décrits.

La prévalence des TBAb semble s’élever avec la profondeur de l’hypothyroïdie. La préva-
lence est faible chez les patients présentant une hypothyroïdie infraclinique par rapport à 
ceux ayant une hypothyroïdie avérée (34, 35). Peu d’informations cliniques sont disponibles 
dans les séries évaluant la prévalence des TBAb mais plusieurs cas cliniques ou de courtes 
séries de patients (36-38) suggèrent que l’hypothyroïdie pourrait être plus souvent sévère et 
d’installation rapide. L’installation rapide de l’hypothyroïdie pourrait être expliquée par le 
blocage de la fonction thyroïdienne par les TBAb alors que dans les hypothyroïdies lym  pho-
cytaires on assiste à une destruction progressive de la thyroïde amenant à l’hypothyroïdie 
(38). Un facteur contribuant à la profondeur de l’hypothyroïdie est le pourcentage d’inhibi-
tion des TBAb qui dans certaines études, mais pas toutes, est corrélé à la TSH (26, 32). 

L’hypothyroïdie en lien avec des TBAb peut être transitoire. La rémission survient chez 
les patients dont les TBAb disparaissent. C’est un peu plus de la moitié des patients pour 
lesquels les TBAb se négativent au cours d’un suivi allant dans les études jusqu’à 10 ans (20, 
31). Cependant la disparition des TBAb n’est pas synonyme de rémission de la maladie. 
Dans l’étude de Takasu et al. de 1992, 15 des 21 patients suivis pendant 6 à 11 ans négati-
vaient leur TBAb mais l’hypothyroïdie n’était résolutive que chez six d’entre eux (31). La 
résolution de l’hypothyroïdie concerne surtout les patients présentant un goitre alors que la 
majorité des patients présentant une atrophie thyroïdienne restent en hypothyroïdie (20). 
Des phénomènes de thyroïdite lymphocytaire coexistent probablement chez ces patients. 
D’ailleurs, la coexistence des TBAb avec des anticorps anti-TPO ou anti-Tg est très souvent 
décrite (31, 32). 

Enfin, un passage en hyperthyroïdie est possible, en lien avec un switch vers la produc-
tion de TSAb ou l’augmentation de l’activité de TSAb déjà présents chez le patient. Cet 
évènement semble cependant concerner une minorité de patients. Dans une série de 
34  patients, seuls deux patients soit 5,9 % des patients passaient en hyperthyroïdie sur une 
période de 10 ans (20).

4)  TBAB ET ORBITOPATHIE BASEDOWIENNE

En pratique clinique, la présence de TBAb est souvent évoquée chez un patient présen-
tant une orbitopathie avec des TBII positifs mais une fonction thyroïdienne normale. Dans 
une cohorte incluant 200 patients présentant une maladie de Basedow non traitée, dont 
37  patients présentant des TBAb, la prévalence de l’exophtalmie était significativement 
supérieure chez les patients avec TBAb en comparaison des autres (35,1 vs 17,5 %) (25). 
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Dans la littérature, la présence de TBAb chez des patients n’ayant pas d’antécédent d’hyper-
thyroïdie mais présentant une orbitopathie associée à une hypothyroïdie persistante ou 
transitoire n’a finalement été rapportée que dans un nombre très limité de cas (39, 40). 

L’apparition de TBAb chez un patient présentant une maladie de Basedow pourrait 
améliorer une orbitopathie basedowienne en lien avec l’action antagoniste des anticorps sur 
les RTSH présents sur les fibroblastes orbitaires (40). D’ailleurs, un anticorps monoclonal 
se comportant comme un antagoniste du RTSH, le K1-70TM, est en cours d’étude dans 
l’ophtalmopathie basedowienne (41). Cet anticorps a montré son efficacité dans une publi-
cation récente rapportant l’amélioration d’une orbitopathie chez une patiente de 51 ans dès 
les deux premières doses du traitement administré par injection intra-musculaire à 
3  se maines d’intervalle (42). Cette patiente présentait par ailleurs un cancer folliculaire de 
la thyroïde avec lésions secondaires ganglionnaires et osseuses pour lesquelles le traitement 
par K1-70TM aurait permis de stabiliser ou limiter la progression (42). En dehors de ce 
blocage pharmacologique du RTSH, il n’a finalement pas été rapporté dans la littérature de 
patients chez qui l’activité de l’orbitopathie s’était améliorée en raison de l’apparition de 
TBAb (43). De même, aucune aggravation de l’orbitopathie ne semble être observée en cas 
d’évolution d’une hypothyroïdie en lien avec des TBAb vers l’euthyroïdie ou l’hyperthyroï-
die en raison d’un switch vers la production de TSAb (39). L’absence de retentissement 
ophtalmologique malgré le switch entre les deux types d’anticorps pourrait être expliquée 
par le fait que ce ne sont pas les mêmes anticorps qui ciblent la thyroïde et les fibroblastes 
orbitaires (41). Au contraire, on peut penser que les difficultés d’équilibre thérapeutique 
chez un patient qui fluctuerait entre l’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie pourraient aggraver 
l’orbitopathie par une élévation récurrente de la TSH. Les TBAb semblent donc avoir un 
rôle négligeable dans l’orbitopathie liée aux thyroïdites auto-immunes même si le blocage 
pharmacologique du récepteur de la TSH semble une piste intéressante pour le traitement 
de l’orbitopathie.

5)  TBAB ET GROSSESSE

Pendant la grossesse, comme un certain nombre de pathologies auto-immunes, la maladie 
de Basedow s’améliore avec un risque de rebond dans le post-partum. Cette amélioration 
chez les patientes enceintes est en rapport avec une diminution de l’auto-immunité mais 
aussi avec un switch entre TSAb et TBAb. En effet, pendant le deuxième et troisième 
trimestre de la grossesse, l’activité des TBAb augmente tandis que celle des TSAb décroît. 
L’arrêt des antithyroïdiens de synthèse pourrait favoriser ce switch (44) qui n’est pas expli-
qué par un changement des épitopes reconnus par les anticorps (45). Un switch inverse 
pendant la grossesse (TBAb vers TSAb) semble aussi possible comme en témoigne le cas 
d’une patiente présentant une maladie de Hashimoto traitée par L-thyroxine développant 
une maladie de Basedow transitoire à la fin du deuxième trimestre de grossesse (46). 

Dans le post-partum une ré-ascension de l’activité des TSAb et une diminution de l’acti-
vité des TBAb est observée (44). Néanmoins, des auteurs ont rapporté la survenue d’hypo-
thyroïdie profonde transitoire en lien avec l’apparition de TBAb dans les 6 mois après 
l’accou chement chez des femmes n’ayant pas d’antécédents de dysthyroïdie (36,37). Une de 
ces patientes a présenté, au décours d’une grossesse ultérieure, une hyperthyroïdie transi-
toire (37). 

Les anticorps anti-récepteur de la TSH passent la barrière hémato-placentaire entraînant 
un risque de dysthyroïdie fœtale. Les hypothyroïdies néonatales transitoires en lien avec un 
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passage transplacentaire des TBAb ont été décrites pour la première fois dans les années 
1980 (47-49). Les mères étaient traitées pour des hypothyroïdies auto-immunes. D’autres cas 
ont été rapportés chez des mères pour lesquelles aucune dysthyroïdie avant la grossesse 
n’était connue (50-52). L’incidence de l’hypothyroïdie transitoire congénitale en lien avec 
des TBAb reste une situation rare. Le screening de prélèvements sur papier buvard de 
788  nouveau-nés identifiés comme ayant une possible hypothyroïdie congénitale (issus 
d’une population de plus de 1,6 millions de nouveau-nés) n’a identifié la présence de TBAb 
que chez 9 enfants nés de mères connues comme ayant une thyroïdite auto-immune (53).

L’hypothyroïdie néonatale peut être suspectée in utero devant l’absence de point d’ossifi-
cation épiphysaire fémoral et tibial. Elle n’est pas associée à un goitre fœtal mais la présence 
d’un polyhydramios a été rapportée dans un cas (54). À la naissance, l’hypothyroïdie sera 
suspectée cliniquement par la présence d’un facies myxoedémateux, d’une hypothermie, 
d’un ictère, d’une hypotonie et d’une constipation. Le dosage de la TSH réalisé à la nais-
sance pour le dépistage des hypothyroïdies congénitales permet de confirmer le diagnostic. 
L’échographie thyroïdienne ne révèle pas de goitre mais au contraire une atrophie thyroï-
dienne chez certains patients (50). Les complications de l’hypothyroïdie néonatale peuvent 
être sévères et le recours à l’injection intra-amniotique de L-thyroxine pour corriger l’hypo-
thyroïdie fœtale a été rapportée (54). Le pronostic intellectuel de ces enfants va dépendre 
principalement de la profondeur de l’hypothyroïdie dans la période anténatale. Une série 
japonaise avait suggéré que le pronostic cognitif était moins bon chez ces enfants par 
rapport aux autres formes d’hypothyroïdie congénitale, en particulier si la mère présentait 
de surcroît une hypothyroïdie non traitée pendant la grossesse (55). 

Les niveaux de TBAb diminuent chez l’enfant après environ trois mois avec un retour 
alors à l’euthyroïdie (56,57). Chez un enfant, une hypothyroïdie avait persisté jusqu’à l’âge 
de 2 ans malgré la disparition des TBAb à 4 mois. La persistante de l’hypothyroïdie avait 
été attribuée à la présence d’une hypoplasie thyroïdienne liée au blocage du développement 
de la thyroïde par les TBAb durant la période anténatale. Même si les TBAb étaient retrou-
vés dans le lait maternel, leur rôle pathogénique est incertain et cette hypothèse n’était pas 
retenue pour expliquer l’hypothyroïdie persistante (51). 

Dans le cadre d’une maladie de Basedow pendant la grossesse avec persistance des anti-
corps anti-RTSH, on craint la survenue d’une hyperthyroïdie fœtale. L’apparition retardée 
d’hyperthyroïdie néonatale a été décrite en raison de la coexistence chez la mère de TSAB 
et TBAb mais avec une activité plus importante des TBAb. La clairance des TBAb serait 
plus rapide que celle des TSAb chez le nouveau-né, expliquant ainsi le retard au développe-
ment de l’hyperthyroïdie qui, là encore, est transitoire (16). Enfin, la présence d’une hyper-
thyroïdie transitoire chez un nouveau-né malgré la présence d’une thyroïdite d’Hashimoto 
chez la mère suggère que l’inverse est possible (58).

CONCLUSION

La prévalence des TBAb chez les patients atteints de maladie de Basedow ou de thyroïdite 
auto-immune est loin d’être négligeable. En pratique clinique, cette situation ne concerne 
pas que les patients atteints de maladie de Basedow. Dans l’hypothyroïdie elle est méconnue 
par un bon nombre de praticiens en raison de l’absence d’indication du dosage des TBII 
devant une hypothyroïdie. Elle est ainsi très probablement souvent sous-estimée en raison 
de la coexistence fréquente d’anticorps anti-TPO ou anti-Tg associés. 
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La présence de TBAb doit ainsi être évoquée dans les situations cliniques suivantes 
(tableau 1) : 

-  chez un patient présentant une maladie de Basedow avec un passage inexpliqué à l’hy-
pothyroïdie. Les difficultés d’ajustement thérapeutique, après avoir éliminé une mauvaise 
observance, peuvent aussi amener à évoquer la présence de TBAb même si cela a été moins 
souvent décrit ;

- chez un patient présentant une hypothyroïdie, l’absence d’anticorps anti-TPO et anti-
thyroglobuline et l’absence d’autres causes (alimentaire ou médicamenteuse notamment) 
doit amener à rechercher des TBAb. La profondeur de l’hypothyroïdie et la rapidité d’ins-
tallation sont probablement d’autres éléments qui doivent amener à se questionner sur leur 
présence. Enfin devant l’évolution d’une hypothyroïdie auto-immune vers la guérison spon-
tanée ou, bien sûr, vers un passage en hyperthyroïdie, la recherche des TBAb paraît justifiée 
mais ils pourront s’être négativés ;

-  dans l’orbitopathie basedowienne, la prévalence des TBAb ne semble pas être accrue et 
ces anticorps ne semblent pas jouer de rôle physiopathologique particulier. Cependant, 
l’absence d’hyperthyroïdie chez un patient présentant une orbitopathie avec TBII positifs 
justifie la recherche de TBAb ;

-  en cas de projet de grossesse chez une patiente présentant une maladie de Basedow 
traitée ou guérie, et chez qui persistent des anticorps anti-récepteur de la TSH, peut se poser 
la question d’évaluer la fonctionnalité des anticorps. De même, chez une patiente présen-
tant une hypothyroïdie auto-immune envisageant un projet de grossesse pourrait aussi se 
poser la question d’évoquer la présence de TBAb. Cependant, la faible incidence des hypo-
thyroïdies congénitales liées à des TBAb ne justifie pas un dépistage systématique d’autant 
que l’activité des anticorps anti-RTSH varie au cours de la grossesse avec une activité plus 
importante des TBAb au dernier trimestre. L’identification de signes échographiques d’hy-
pothyroïdie fœtale doit en revanche amener à les rechercher chez une patiente présentant 
un antécédent de maladie de Basedow ou d’hypothyroïdie.

Même si, dans la littérature, la présence d’une activité stimulante ou bloquante du récep-
teur de la TSH en l’absence de TBII est observée chez de rares patients, il paraît justifié de 
réaliser, dans un premier temps, un dosage des TBII compte-tenu du caractère spécialisé et 
des contraintes techniques des tests fonctionnels. Les tests fonctionnels, disponibles actuel-
lement en France, permettent secondairement de confirmer la présence d’une activité 
bloquante des anticorps. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les situations où les TBAb 
entraînent un retentissement clinique restent rares. Le blocage pharmacologique du RTSH 

Tableau 1 : Indication des tests fonctionnels à la recherche de TBAb

Indication reconnue Indication discutable

Évolution de l’hyperthyroïdie vers l’hypothyroïdie 
spontanée ou réciproquement chez un patient 
avec thyroïdite auto-immune.

Hypothyroïdie sur thyroïdite auto-immune avec 
anticorps anti-TPO et anti-Tg négatifs, ou 
d’emblée sévère et d’installation rapide.

Hypothyroïdie sans antécédents d’hyperthyroïdie 
avec TBII positifs (notamment dans l’orbitopathie).

Troisième trimestre de grossesse chez une 
patiente ayant des TBII positifs.

Rémission spontanée d’une hypothyroïdie 
auto-immune.

Signes échographiques d’hypothyroïdie fœtale.
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par des anticorps monoclonaux pourrait, en revanche, s’avérer être un traitement adjuvant 
intéressant de l’orbitopathie basedowienne voir des cancers thyroïdiens différenciés.
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THYROTROPIN RECEPTOR BLOCKING ANTIBODIES:  
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ABSTRACT

Thyrotropin-receptor (TSHR) antibodies are usually responsible for Graves' disease since their 
activity is mainly stimulating for the thyroid (thyroid stimulating antibodies, TSAb). TSHR 
antibodies that block the receptor (thyroid blocking antibodies, TBAb) can also be observed in 
auto-immune thyroiditis and their prevalence has been evaluated between 5 and 10% in recent 
studies. Clinical consequences of these antibodies have been illustrated by several case reports and 
series of patients. A switch between TSAb and TBAb can be responsible, in patients with Graves' 
disease, for fluctuation between hyperthyroidism and hypothyroidism. TBAb are responsible for 
primary hypothyroidism in patients who do not have history of hyperthyroidism. Prevalence of 
TBAb is higher in atrophic hypothyroidism but can be observed in patients with normal or 
increased thyroid volume. Hypothyroidism can be severe and its onset can be fast. Spontaneous 
remission or evolution toward hyperthyroidism is observed in some cases. TBAb do not seem to 
modulate Graves' orbitopathy. Patients presenting with orbitopathy and euthyroidism despite 
positive TSHR-antibodies may have TBAb. Finally, transplacental transfer of TBAb can be 
responsible for foetal and transient neonatal hypothyroidism that may have serious consequences 
in some new-born.

Key-words : TSH receptor antibodies, TSH receptor blocking autoantibodies, Hashimoto’s thyroiditis, Graves’ 
disease, Graves' ophtalmopathy, congenital hypothyroidism.
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