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THYROIDE Fœtale: quand? pourquoi? 

comment? 





Chez quels fœtus faut-il regarder la 

thyroïde? 

 Ceux susceptibles de développer un goitre: 

 Patiente présentant des TRAK + (=Ac anti-recepteur de la TSH )

 Et/ou patiente traitée par anti-thyrodiens de synthèse (Neomercazole, 

Propylex=PTU…)

TRAK++

Goitre hyperthyroidien

Basedow Foetal

ATS Goitre hypothyroïdien 

iatrogène
Ou rarement TRAK



Conséquences du déséquilibre 

thyroïdien chez le fœtus
 Epidemio:

 TRAK +:  1femme/1500 

 Intérêt TSH en début de gr (effondrement de la TSH → recherche de TRAK)

 Retentissement fœtal si TRAK +: 2 à 10% des fœtus (15000 NN/an)

 Conséquences fœtales:

 RCIU

 Basedow fœtal avec Thyrotoxicose

 MFIU

 Goitre et complications mécaniques

 Csq sur le dvpt neurologique

→ Importance ++++ du suivi et du diagnostic



Comment repérer la thyroïde fœtale 

en échographie? 

 Plan du BIP , on descend (cône d’ombre de la base du crane), on se 

translate du coté du dos puis on voit apparaître la zone du cou

 Anneau cricoïdien en cocarde

 Qq mm en dessous= thyroïde

 Paquet jugulo-carotidien de part et d’autre

 Astuces: défléchir la tête, fermer l’angle
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Comment mesurer la thyroïde fœtale?

 3 façons:

 Analyse subjective: le diamètre de la thyroïde ne dépasse pas de diamètre 

transversal de la vertèbre

 Diamètre transversal

 périmètre



Courbes utilisées

 Courbes de D Luton et E Vuillard (diamètre et périmètre)

 Courbes de Ranzini (périmètre)



Quel terme, fréquence?

 Chez le fœtus, l’effet hypothyroïdien iatrogène des ATS domine le plus svt

sur l’effet hyperthyroïdien des TRAK

 Dès 18SA si ATS 

 Dès 22SA si TRAK+

 Puis suivi échographique mensuel



Etude de la vascularisation du goitre

 Uniquement en cas de goitre

 En l’absence de mouvement fœtal, en dehors des mvts de déglutition

 PRF assez faible (13cm/sec = vitesses lentes)



Vascularisation periphérique →

plutôt en faveur d’une 

hypothyroidie



Vascularisation diffuse intense →

en faveur d’une hyperthyroidie



Cas clinique

Découverte maladie de basedow peu de tps avant début de gr. 

Sous propylex 50: 1,0,1. TRAK > 3N en début de gr. 
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Vascularisation periph →

hypothyroidie → diminution 

propylex (1,0,0) à 26SA



33SA goitre de croissance 

linéaire

Déclenchement 38SA, AVB, F qui va bien 

(bilan thyroïdien normal)



Goitre fœtal CAT

Hyperthyroïdie foetale Hypothyroïdie foetale

Mise sous ATS ou augmentation des doses Diminuer les doses d’ATS

Rarement injection de LT4 dans le LA

PSF (T3, T4, TSH) statut thyroïdien fœtal

Post natal: bilan sang du cordon + suivi ped

Balance équilibre maternel/tolérance fœtale pas tjs simple



Larynx, Trachée







Comment?

 Coupe du BIP, on descend au niveau du cou repérer l’anneau cricoidien

 Juste au dessus: larynx (cordes vocales, épiglotte)

 Tourne la sonde à 90° → coupe sagittale du larynx avec cordes vocales 

(qui s’ouvrent et se ferment) épiglotte juste au dessus, trachée en dessous

 Larynx très mobile, reste ouvert rempli de LA
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Intérêt? 

 Tumeur du cou → évaluation de l’envahissement

 Cas d’atrésie / sténose laryngée ou trachéale 

 CHAOS (Congenital High Airway Obstruction Sd) 

 Isolées (50%) // associées autres malformations (50%cas):

 recherches génétiques +++

 FRASER = AR, cryptophtalmie, syndactylies, anomalies laryngées, trachéales, 
malformations urogénitales)

 Rares 1naissance/ 50 000 mais graves (décès néonatal) 

 Signes écho assez caractéristiques:

 Dilatation de la trachée fœtale, aucun flux couleur

 Poumons volumineux, hyperéchogènes (accumulation des serosités)

 Coupoles diaphragmatiques plates ou inversées

 Anasarque (compression cardiaque)

 Hydramnios

 Attention! aux fistules trachéo-oesophagiennes
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Intérêt? 

 Etudier la déglutition/ « inhalation » du fœtus

 Etudier la fonction du tronc cérébral

 Larynx innervé par branche du nerf vague issu du tronc cérébral



THYMUS



Rôle?

 Rôle important dans l’immunité

 Siège de la maturation des lymphocytes T

 Rôle important surtout dans l’enfance



Comment l’identifier en échographie? 

 Coupe 4 cav puis on remonte vers la coupe des 3 vx et on voit apparaître 

le thymus

 En avant des 3Vx, en arrière du sternum

 Echogénicité variable, un peu différente du poumon surtout en fin du T2 

début du T3

 Mvts synchrones aux battements cardiaques (contrairement au poumon)
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Comment le mesurer? 

1: Cho, Ultrasound obstet gynecol. 

2007

2: Chaoui, Ultrasound obstet

gynecol. 2011

• TTR=index thymo-throacique

• Rapport= cst en cours de gr 

environ 0,44
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Pathologies thymiques

 Thymus et syndrome

 Microdélétion 22q11 (hypoplasie thymique dans 70% des cas)

 CHARGE (agénésie /hypoplasie thymique)

 Sd de Wiedemann Beckwith (hypertrophie thymique)

 Tumeurs thymiques = tumeurs médiastinales 

 Ectopie thymique (rare)

 Embryologiquement le thymus migre de la zone cervicale → vers le médiastin 

supérieur

 Cervical (défaut de migration ), péricardique (migration excessive)



Vaisseaux du cou



Les branches de l’arc aortique



Tronc BC

Carotide 

commune G

Sous clavière G



Crosse aortique droite

 Rare (0,05 % - 0,1% de fœtus)

 72% associée autre anomalie cardiaque (CIV, Fallot) / 32% malformation extra 
cardiaque

 Diagnostic pas facile surtout quand isolée (car signe « discret »)

 Visible sur la coupe des 3Vx

 Amniocentèse proposée (22q11)

 Echo cardiaque en anténatal et post natal



• Image normale= image en « V » et trachée latérale 

droite et postérieure par rapport à la jonction des Vx



Dr Aussel 
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CAD= image en « U » 

ou les vx encerclent la 

trachée
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Artère sous clavière droite rétro-

oesophagienne (aberrante)

 0,5% - 2% de la population générale

 Variation anatomique

 L’artère sous clavière droite nait directement de l’arc aortique comme un 
vx surnuméraire = 4 vx, pas de TBC

 mais parfois que 3 vx car fréquemment associée à un tronc carotidien 
commun d’ou nait les 2 artères carotides

 Elle rejoint ensuite le MS droit en empruntant un chemin aberrant (passe 
derrière la trachée et l’eosophage)



• Diagnostic souvent post natal

• TDM ++



Intérêt:

 Peut être associée à des pathologies génétiques: 

 T21

 Turner

 Di George

 Peut être responsable de dyspnée ou dysphagie en post natal

 Intérêt dans les bilans d’hydramnios? 



Veine azygos

 Visible sur la coupe des 3 vx= 1 vx qui vient se jeter dans la veine cave sup
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• Crosse de la veine azygos 

visible en coupe sagittale

• 28SA





Veine cave supérieure gauche



VCS Gauche

 Particularité anatomique

 0,56% de la population générale 

 Association possible à des anomalies cardiaques et extra cardiaque →

écho référence + écho cardiaque fœtale par cardiopediatre

 Amniocentèse ++ si associée 
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Conclusion

 Thyroïde: Bien connaître les indications qui doivent conduire à une écho 

réfèrente à la recherche d’un goitre fœtal

 Trachée, larynx: intérêt surtout dans le bilan d’anomalies fœtales

 Thymus: facilement reconnaissable surtout fin T2 et T3 sur coupe des 3vx 

faite en dépistage

 Vx du cou: ne font pas partie de l’examen de dépistage, examen orienté


