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BIOLOGIE VET’ INFOS
Les troubles de la Thyroïde, des dysendocrinies 
pas toujours faciles à détecter

Que sont l’hypothyroïdie et l’hyper-
thyroïdie ?
La pathologie thyroïdienne regroupe l’hy-
pothyroïdie, l’hyperthyroïdie et les tumeurs 
thyroïdiennes sans sécrétion hormonale 
associée. L’hypothyroïdie et l’hyperthy-
roïdie sont des maladies endocriniennes 
liées à une dysfonction de la glande thyroï-
dienne. Les hormones thyroïdiennes sont 
sécrétées par la thyroïde, et sont produites 
à partir d’iode et d’un acide aminé (la tyro-
sine). Appelées triiodothyronine (T3) et thy-
roxine (T4), leurs synthèses et sécrétions 
sont normalement sous le contrôle d’une 
hormone hypophysaire appelée TSH (ou 
thyréostimuline). Ces hormones jouent un 
rôle majeur dans la régulation du métabo-
lisme (anabolisme et catabolisme) de l’or-
ganisme.
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Quels sont les symptômes ?
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Chez le chien, un  dosage de  TSH  ne  permet  pas  seul d’établir un diagnostic d’hy-
pothyroïdie, l’idéal est de le coupler à une mesure de la concentration de T4. En effet, 
une  valeur  élevée  de TSH est compatible  avec  un hypothyroïdisme si la concentration 
de T4 est basse.

L’interprétation des tests sanguins est parfois délicate 
car les résultats peuvent être faussés par l’influence d’autres maladies intercur-

rentes ou médicaments.

Chez le chat, une valeur normale de la T4 n’exclut pas une hyperthyroïdie en cas 
de suspicion clinique forte (fluctuation dans le temps, influence de médicaments ou de 
maladies intercurrentes). Dans ce cas, il convient de renouveler le dosage de T4, ou de 
recourir à des investigations plus complexes (scintigraphie, ...).

EN PRATIQUE

Certains chiens n’expriment pas tous ces 
symptômes, et d’autres peuvent égale-
ment apparaître : irritabilité/agressivité, fai-
blesse musculaire, amyotrophie, etc.

1/ Chez le chien
L’hypothyroïdie est la dysendocrinie thy-
roïdienne la plus fréquente chez le chien. 
Elle résulte d’un défaut ou d’un défcit en 
hormones thyroïdiennes iodées. L’hypo-
thyroïdie s’accompagne d’une altération 
parfois sévère de l’état général du chien. 
Elle est caractérisée par une concentration 
de TSH supérieure aux valeurs usuelles  et  
une concentration de T4 et/ou de FT4 infé-
rieure aux valeurs usuelles. C’est une ma-
ladie systémique à expression pantrope, 
c’est-à-dire qu’elle concerne fréquemment 
tous les organes : la peau, les muscles, les 
viscères, le sang, le coeur, l’appareil repro-
ducteur, les autres glandes endocrines et 
le système nerveux central. Elle s’accom-
pagne aussi parfois d’un changement de 
la voix et de douleurs cutanées et rhuma-
tismales diffuses (intolérance au contact 
qui rend le chien «douillet»).
2/ Chez le chat
L’hyperthyroïdie est la maladie hormonale 
la plus fréquente chez le chat âgé de plus 
de 10 ans. Elle résulte d’une augmentation 
de la production d’hormones par la glande 
thyroïde. Cette augmentation est le plus 
souvent (98% des cas) due à une hyper-
plasie bénigne de la thyroïde. L’hyperthy-
roïdie peut être mortelle si elle n’est pas 
diagnostiquée et prise en charge à temps 
(cardiomyopathie, hypertension artérielle, 
insuffsance rénale, ...).

Chez le chien, pratiquement toutes les 
races, y compris croisées, peuvent être 
atteintes d’hypothyroïdie. Certaines races 
présentent toutefois une prédisposition 
(Golden Retriever,  Doberman, Teckels, 
Berger des Shetlands, Setter Irlandais, Lou-
lou de Poméranie, Schnauzer nain, Cocker 
Spaniel, Airedale  Terrier, etc). Les mâles et 
les femelles sont atteints de manière com-
parable. Les premiers symptômes de l’hy-
pothyroïdie apparaissent habituellement 
entre 3 et 8 ans :

1/ Hypothyroïdie du chien

Tendance à l’obésité

Léthargie

Frilosité

Perte de poils

2/ Hyperthyroïdie du chat
En cas d’hyperthyroïdie, on peut observer 
tout un ensemble de signes qui doivent 
alerter mais qui ne sont pas systématique-
ment tous présents :

Perte de poids

Intolérance à la chaleur

Hyperactivité/Agressivité

Pelage piqué, terne

Vomissements/Diarrhées
La prévalence de la maladie augmente 
avec l’âge, et une prédisposition des chats 
stérilisés semble exister. Il n’existe ce-
pendant pas de races plus exposées que 
d’autres, même s’il semble que les Siamois 
soient sous-représentés.

Pour confrmer la suspicion clinique d’hy-
pothyroïdie ou d’hyperthyroïdie, il est né-
cessaire d’évaluer la TSH et les hormones 
thyroïdiennes : T4 Libre et T4 Totale. La TSH 
est le meilleur reflet de l’activité de l’axe 
thyroïdien. Elle est considérée comme le 
marqueur hypophyso-thyroidien le plus 
sensible pour l’évaluation de la fonction 
thyroïdienne. Par ailleurs, la T4 libre est 
la fraction hormonale qui traduit le mieux 
l’état thyroïdien périphérique. Elle est 
généralement modifée en premier. Une 
baisse de la T4 libre associée à une valeur 
normale ou élevée de TSH est évocatrice 
d’une hypothyroïdie. Selon leurs profls (T4 
et TSH) respectifs, on distinguera les hy-
pothyroïdies primaires des hypothyroïdies 
secondaires.
Par exemple, un chien qui souffre d’hy-
pothyroïdie présente souvent une faible 
concentration en T4 associée à un taux 
élevé de TSH (>0,5 ng/ml), mais aussi de 
cholestérol et de triglycériques plasma-
tiques. Chez le chien, il est important de 
mesurer la TSH et le cholestérol conjoin-
tement et la T4, car le seul dosage de la 
T4 est insuffsant pour affrmer l’existence 
d’une hypothyroïdie (de nombreuses ma-
ladies intercurrentes ou des médicaments 
peuvent modifer la valeur de la seule T4).
À contrario chez le chat, il n’est pas pos-
sible de doser la TSH. Le dosage de la T4 
est alors le test de choix à réaliser lors-
qu’on suspecte une hyperthyroïdie. Dans 
de rares cas, les résultats de ce dosage 
sont normaux malgré la présence de la 
maladie, et il est alors recommandé de ré-
péter la prise de sang quelques semaines 
plus tard. Des dosages hormonaux plus 
complexes sont parfois nécessaires.

Valeurs de référence de la T4 (µg/dL)

Faible Normal Élevé

< 1,0 1,0 - 4,0 > 4,0

CHIEN

Faible Normal Élevé

< 0,8 0,8 - 4,7 > 4,7

CHAT

Les chiens dont le taux de T4 est faible 
à normal pourraient présenter une hypo-
thyroïdie. Chez les chiens dont le taux de 
T4 est faible ou faible à normal et qui pré-
sentent des signes cliniques évocateurs, il 
convient de systématiser les recherches 
vers le  dosage de la TSH.

Les chats qui présentent des signes cli-
niques évocateurs et un taux de T4 totale  
à la limite supérieure de la normale (ap-
pelée zone grise) pourraient être atteints 
d’hyperthyroïdie.

Le diagnostic des dysendocrinies thyroïdiennes requiert des dosages 
hormonaux sanguins, mais également parfois des examens d’imagerie.
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