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Introduction
L’objectif de ce livret est de fournir des informations sur 
l’hypothyroïdie chez les bébés, les enfants et les adultes 

Nous espérons qu’elles vous permettront une meilleure 
compréhension de cette maladie et donneront une base pour  
la discussion avec votre médecin.



Qu’est-ce que la glande thyroïde ?
La glande thyroïde est une petite glande située au niveau du cou, 
sous le larynx (« pomme d’Adam »). Elle fabrique les hormones 
thyroïdiennes qui participent à la régulation de la croissance et du 
métabolisme.  

Glande Thyroïde



Quel est le rôle des hormones 
thyroïdiennes ? 
Les hormones sont des messagers fabriqués par une glande 
et envoyés dans le corps pour produire leur effet. L’hormone 
principale fabriquée par la thyroïde 
est la thyroxine. Cette hormone 
permet le contrôle de la quantité 
d’énergie utilisée par le corps pour 
maintenir les processus vitaux tels 
que la respiration, la circulation et la 
digestion. 

L’excès de thyroxine accélère le travail 
du corps, alors que l’insuffisance 
ralentit son fonctionnement. Les 
hormones thyroïdiennes affectent 
aussi le développement du cerveau 
et le métabolisme chez les bébés in 
utero et jusqu’à l’âge de deux ans.



Qu’est ce que l’hypothyroïdie ? 
Quand tout se passe bien, la glande thyroïde a fini son 
développement chez les bébés à la 22ème semaine de grossesse 
(soit à la moitié). Mais ce développement peut être incomplet, ce 
qui conduit à un sous-développement ou à une absence de glande 
thyroïde.

Lorsque la glande thyroïde est peu développée ou absente, elle ne 
produira pas de thyroxine. Cette situation est appelée hypothyroïdie 
congénitale. 

Chez les enfants, l’hypothyroïdie peut être congénitale (c’est-à-dire 
présente dès la naissance), le plus souvent, ou acquise. Il existe des 
différences importantes entre ces deux formes d’hypothyroïdie, que 
nous allons décrire.

Qu’est-ce que l’hypothyroïdie 
congénitale ?
L’hypothyroïdie congénitale est souvent liée à un défaut de 
développement et de migration de la glande thyroïde au cours du 
développement pendant la grossesse (la glande thyroïde ne vient 
pas à sa place normale, au niveau du cou). 

Dans d’autres situations, la glande thyroïde se développe 
normalement mais ne produit pas de thyroxine. Cette condition est 
présente dès la naissance et peut survenir chez plusieurs membres 
de la famille (elle est alors héritée).



Quels sont les signes de 
l’hypothyroïdie congénitale ?
Les signes courants chez les bébés sont :

• Difficultés à téter

• Somnolence

• Constipation 

• Ictère prolongé après la naissance (jaunisse)

Malheureusement, ces symptômes sont très courants chez les 
bébés, même lorsqu’ils ne présentent pas d’hypothyroïdie. 

Pour cette raison, tous les bébés sont dépistés à la naissance pour 
l’hypothyroïdie congénitale. Ce dépistage est réalisé au troisième 
jour de vie chez tous les nouveau-nés. Si le test est suspect, des 
dosages sanguins et des examens sont nécessaires pour confirmer 
le diagnostic.

Comment est confirmé  
le diagnostic ? 
Un prélèvement sanguin doit être réalisé pour confirmer le 
diagnostic. Ce dosage déterminera si les valeurs de thyroxine et 
de TSH sont dans la fourchette normale. Les autres examens qui 
peuvent être réalisés sont une échographie de la thyroïde, une 
scintigraphie thyroïdienne et des radiographies.



Comment est traitée 
l’hypothyroïdie congénitale ?
Une fois l’hypothyroïdie diagnostiquée, le traitement par L-thyroxine 
débute, les plus souvent pour toute la vie. La thyroxine est 
administrée par la bouche sous forme de gouttes, une fois par jour. 

Habituellement, les taux de T4L et TSH dans le sang de votre bébé/
enfant sont dosés régulièrement, afin de vérifier que la dose de 
L-thyroxine reste la bonne. 

Si la dose est trop élevée, des signes d’hyperthyroïdie peuvent 
apparaître : agitation, perte de poids et diarrhée.

Les enfants atteints d’hypothyroïdie congénitale doivent bénéficier 
de la surveillance d’un pédiatre expérimenté dans la prise en charge 
de cette maladie, et ce jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge adulte.



Qu’est ce que l’hypothyroïdie 
acquise?
L’hypothyroïdie acquise survient plus tard dans l’enfance, lorsque 
le fonctionnement de la glande thyroïde diminue. Le plus souvent, 
cela résulte d’une situation dans laquelle le corps s’attaque à ses 
propres tissus (auto-immunité). La glande thyroïde peut cesser de 
fonctionner brutalement ou très progressivement.

Le diagnostic est confirmé par le dosage des hormones 
thyroïdiennes et des anticorps dans le sang.

Quels sont les symptômes de 
l’hypothyroïdie acquise ? 
Les signes les plus courants sont un ralentissement de la croissance 
et parfois une tendance à prendre trop de poids. La puberté peut 
être retardée, d’évolution très lente ou absente.

Les enfants peuvent présenter des modifications progressives au 
niveau du visage, qui peut devenir pâle et bouffi.  

Les autres changements possibles sont la constipation, un rythme 
cardiaque lent, la perte de cheveux et des réflexes ralentis.



Comment traîte t-on 
l’hypothyroïdie acquise ?
L’hypothyroïdie acquise est traitée avec de la L-thyroxine. Elle est 
donnée sous forme de comprimé une fois par jour, de préférence le 
matin à jeun, dont le dosage sera adapté selon les besoins de l’enfant.

Le médecin ajustera progressivement le dosage : cela prend parfois un 
peu de temps pour atteindre la pleine dose de substitution. 

L’évolution de votre enfant sera parfaite : les symptômes disparaissent 
habituellement complètement dans les 3 premiers mois de traitement. 

Il est particulièrement important que le traitement soit pris chaque 
jour. C’est parfois plus difficile chez les adolescents qui deviennent 
responsables de leur propre traitement. C’est pourquoi les explications 
doivent être renouvelées, à mesure que l’enfant grandit, sur la 
pathologie et l’importance du traitement.

Qui est à risque de développer  
une hypothyroïdie ?
Comme déjà mentionné, des problèmes de thyroïde peuvent être 
héréditaires. Environ 40% des enfants présentant une hypothyroïdie 
acquise ont dans leur famille des personnes également concernées par 
des problèmes de thyroïde. Les filles et les femmes sont beaucoup plus 
souvent concernées que les garçons et les hommes. 

De plus, les conditions suivantes constituent un facteur de risque pour 
une hypothyroïdie :

• Trisomie 21

• Syndrome de Turner

• Maladies hématologiques

• Problèmes hypophysaires.



Quelles sont les autres sources 
d’information utiles ?
L’objectif de cette brochure était de vous fournir un aperçu de base 
de l’hypothyroïdie. 

Du matériel pédagogique peut également être trouvé en contactant 
les organisations suivantes : 

• European Society for Paediatric Endocrinology
Starling House
1600 Bristol Parkway North
Bristol 
BS34 8YU
espe@eurospe.org
Telephone +44 (0) 1454 642246
www.eurospe.org

• British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 
bsped@endocrinology.org 
https://www.bsped.org.uk/

• Child Growth Foundation
info@childgrowthfoundation.org  
Telephone +44 (0) 208 995 0257
www.childgrowthfoundation.org

•  The Endocrine Society 
www.endo-society.org

En France, le site de la SFEDP  
peut être consulté.

Vous pouvez également consulter votre  
équipe de spécialistes pour plus d’informations  
dans votre région.



Hypothyroïdie 
Ce livret fait partie de la série « dérèglements hormonaux ». 

Sont également disponibles :

 Déficit en hormone de croissance

 Retard pubertaire simple

 Puberté précoce de l’enfant

  Informations urgentes pour les enfants présentant un déficit 
en cortisol et en GH et ceux souffrant d’hypoglycémie 
récurrente

 Hyperplasie congénitale des surrénales

 Déficit en hormone de croissance chez les jeunes adultes

 Déficits hormonaux hypophysaires multiples

 Craniopharyngiome

  Retard de croissance intra-utérin ou enfant né petit pour 
l’âge gestationnel

 Hyperthyroïdie

 Diabète insipide
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