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Glui.

La grossesse entraine une hypertrophie thyroi-
lienne. Elle peut €tre observ6e dans un pourcen-

tage de 25 e 85 7o. selon I'aire gdographique dtu-
di6e (FnTeDBERG et coll., 1957, cit6s par VaN os
Wrrrr et ANs, 1971). Ce u goitre de grossesse )>
a 6t6 interpr6t6 comme le r6sultat d'une 6limination
urinaire accrue des iodures (Cnooxs et coll., 1952,
cit6es par VaN DE WrEr-E et ANs, 1971). Il semble
cependant que pour I'apparition d'une hypertrophie
thyroidienne manifeste une carence en iode soit in-
dispensable.

La gravidit6 produit aussi une hausse du m6ta-
bolisme basal. Si on tient en compte exclusivement
la masse protoplasmatique maternelle, on voit que
le m6tabolisme basal n'est pas modifi6 (Row et
coll . ,  1931. cit6s par VeN DE WIELE et ANS, l97l).
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A la lin de Ia grossesse et dans les couches pricoces I'hormogdn?se thyroi-
dienne n'est modilide ni cliniquemettt rti exp4rimettt.llement. En 6change, l'inter-
vention chirurgicale s'accompagne d'une hyperf onction thyroidienne. A la f in
de la grossessc on obserye un laux deft des 17-ltydro*-<'orticostdro'itles: (e
niveuu sc norntulise rupictenent, p'obahlentent pur i l intirttt: iott urinuite rttustitt ' .
Les reclrcrcltes es,p(rintentales indiqttent que I'accroissetn(nt tlu niv'r (u.. s(nt!.tut,t
des horntones corticosurrdnaliennes est dfi (i une htpersdcrdtion tle cortico-
tophine.

L'tntertenlion cltirurgicale pratiquie selon Ies rigles de I'anesthlsie ntoderne
ne produit pas de modif ications signilicatives de la concentrarion sanguine des
17-hydroxycortic'ostlroides. Les catdcholamines sanguines subissent les nt|mes
modilications que les 77-hydroxycorticostdroides sanguins : tout de m0me, Ies
changements sont plus peristants.

Dans la grossesse, on assiste d un tableau endocrinien similaire d l'6tat
d'agression.

II y a aussi des donndes qui indiquent que dans
cet dtat physiologique on obscrve une 6l6vation du
taux de I'iode li6 aux protdines plasmatiques (pro-
tein bound iodine, PBI). (Aeout- Kualn et coll.,
1964. cit6s par GRscpnueN, 1971). Cependant
cette ftugmentation n'implique pas uns hyperfonction
thyroTdienne. car dans la gravidit6 il y a une aug-
mentation de la capacit6 de la globuline transportrice
de la thyroxin. ruBG) de fixer I'hormone (Dow-
r.rNG et coll., 1956, cit6s par OeerrrrErMER et SURKS,
t e 7  t ) .

On peut conclure de ces donn6es qu'il n'y a
aucune preuve d'une hyperfonction thyroTdienne
pendant la grossesse. I l  est vrai qu'on a d6montr6
une captation accrue du l3 I I  dans la thyroide.
nrais ce phdnomine i: iti ' interpr6t6 comme Ja ;uite
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TABLEAU I

VARJATIONS DU FB'I (en pgll - moyelng :-e-rey standard)

,H,,Z LES FEMMss BNcEiNres souMrsEs''i re'sBcrro.N_cESARIENNE ET' OPEREES'
PEN_ COTTAPNRAISON AVEC LES TE,MOINS

= , :Jl'Tl?ffi;X***'""1,r11 :? ,"{f; fl'f:i" ;*ry,' n; l,!l,,il1ti"'1",1"""'
ApnEs L'AccoucHEMENT ou L'INTEnvEI'tfloN

Alrrepenrulrl ou avANT riopfnerroN
2 heures 24 heures

48,7 +- 5,71. T6moins (n- 10)

2. Gravides
(n - 10)

4 9 +
p :

8,8
nsf.

76 -F 11
P < 0,05

82,4 ! 8,2
p ( 0,01

3. Section cdsarienne
(n - 10)

66,2 !. 15,8
p - nsf.

71,6 -+ 9
P < 0,0s

76,4 -r  l l
P < 0,05

4. Op6r6es- ( n = 1 0 ) 36,3 +- 5
p = nsf.

72,6 -+ 9
P < 0,05

72,4 -+ 9,9
p - usf.



b) La T3 est 6lev6e chez les femmes op€r6es avant

t'i#.n"ntioo chirurgicale et n {e.ux heures par

il;;r* avec-lei t6moins ; d 24 heures les va-

leurs retournent a la normale' Ltf autres deux

;;;d-;; pi6sentent en comparaison avec les

t6moins, aucune modification significative' Aucune

ilili;;;"-t" ,'our.'ve entre leJ lots 2 et 3 ov 2

et 4 (Tableau II).

uD.

d) La concentration sanguine des l7-hydroxi-

cort'icosteroides est 6lev6e antepartum chez les gra-

Tlsl-rlu II

VALEURS DE LA T, TBG INDIX^(movenne = e$gq1;tandard - well)

cHEz LES LorS nrbiirioirNEs Diiiis-iii feBLE3u_ PRECEDENT
p : diff6renc", "rr,.J't"'ltt'-i 

et les aut?e' g'o"p"' - tttl' : non significatives
- 

I-es diffdrences 
"",r*" 

rt'"i"lt" 2 et 3 ;-' A 4 n" tont pas significatives'

{
*

rA,ux 
"".HJfFStfoFl St#; #Lrytiti3.fi,"f 

eur standard)

- diff6rences entre r#1":tfr ;i 6: 
"""1-l Ti;'it:'";"il'; S,ifiuilffiiicativesr =J"tffHl#t:xJ,T #J\olol 

'ji 
f ;; il4'; 'oot p"' signincatives.

Apnis L'AccoucHEMENT ou L'INTERVENTIoS

9,9 t 0,5
p = nsf.

3. Section c6sarienne

10,9 t 0,4
P < 0,05

11 !. o,2
p ( 0,01

12,4 t r,9
p = nsf.

TesLseu III

E
I  t .
u \

Apnis L'AccnucHEMENr ou rirrrBRvENTIoN

24 heures

9,6 t 0,26
p = nsf'

2. Gravides

3. Section c6sarienne

4. Op6r6es

9,5 1- o,29
p = nsf.

10,1 + 0,4
p = nsf.

ANrerenrulr{
ou AVANT rioPfnlrrox

9,2 + 0,15

g,9 '+ 0,78
p = nsf.
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vides ou chez les femmes soumises i la section
c6sarienne ; chez les femmes op6r6es la dift6rence
n'est pas significative par rapport aux t6moins;

aprds I'acccouchement ou I'intervention chirurgicale,
on n'assiste pas i une augmentation. Entre les lots
2 et 3 et 2 et 4 les diff6rences ne sont pas signifi-
catives (Tableau IV).

Tesr-peu fV
NIVEAU SANGUIN DBS I7-I{YDROXYCORTICOIDES (en pgll - moyenne -r- erreur standard)

CHEZ LES LOTS DEJA MENTIONNES
p - diffdrences entre les lots I et les autres groupes - nsf. = non significatives

Les diff6rences entre les lots 2 et 3 et 2 et 4 ne sont pas significitives.

ANTEPARTUM
ou AVANT L'opEne,t'tox

1240 + 74,5

Apnis L'AccoucsEuENT ou r,jrxrnnwnnox

ir 2 heures i 24 heures

2. Gravides 2930 -r 4t6
P < 0,05

1590 -r 521
p - nsf.

1930 -r 525
p = nsf.

3. Section c€sarienne 2270 + 416
P < 0,05

l9O0 + 248
p = nsf.

1350 -.r- 164
p = nsf.

4. Op6r6es l57A ,+ 28t
p = nsf.

1590 :t 198
p - nsf.

1910 -+ 368
p = nsf.

Tlsr:eu V
CONCENTRATION SANGUINE (en pgll) (moyenne -+ erreur srandard)

DE LA NORADRENALTNE N) rr DE L'ADR-ENALINE (A)
CIfEZ LES LOTS DEIA MENTIONNES

p : diff€rences €ntre les lots I et les autres groupes
(p : 0,05 poltr les valeurs antepartum et avant I'op6ration) nsf. - non significatif

I-es diff6rences entre 2 et 3 et 3 et 4 ne sont pas significatives.

Apnrs L'eccoucHBmEI{T ou L'INTEnvENTIoN
ANTEPARTUM

ou AvANT L'opfnAnox

3,95 -+ Q30 1,50 -F 0,32

i 2 heures i 24 heures

AN

5,15 +- 0,48
p ( 0,05

7,90 + t ,30
p ( 0,ol

3,30 + 0,60
p = nfs.

3,90 -F 0,50
p ( 0,01

2,17 + 0,70
p - nfs.

8,50 -f 1,34
p ( 0,01

10,50 -+ 3,13
p ( 0,05

7,30 -r. 7,02
p ( 0,01

8,20 -+ 0,95
p ( 0,01

2,34 -+ O,l3
p ( 0,05

5,60 = 1,03
p ( 0'01

2,06 -r 0,24
p - nfs.

4,92 -+ 1,59
p = nfs.

5,40 +. 1,01
p - nfs.

3,50 t  1,10
p = nfs.

2,85 -r O,34
p ( 0,01

6,90 -{- 1,05
p ( 0,001

3,14 -r 0,4
p ( 0,01
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Terlr'lu VI

R A D I o c A PrAr I oN ;HIlSlB' B+t"''l'li "tF[
DE CONVERSION C]HEZ LES..RATTES

BAS (moyenne = erreur standard)
TEMOINS'

RentocePtnr-lol rnYnoiolrxxr I
Iupex Pe coNvERSIoN

44,6 -+- 1,40
1. T6moins nsf 

I

\
nsf I

54.0 -+ 1,22

81,9 '+ 2,03

Gravides

3. Rattes qui ont mis bas 56,0 = 1'41
p - nsf.

a noradr6naline antePar-

i uu* t6moins' chez ies

les femmcs oper6es Par
les femmes oP6r6es'. la

:ative. Post-Partum' z L

assiste )r une augmenta-
languine 9t ".t . 

totl^?::

mes soumises d la sectlon

nes oP6r6es la diff6rence
4 heuies le m6me tableau

tt qu'on observe une ten-

on.' L'adr6naline Pr6sente

en g6n6ral tJr 
-*C*t' 

modifications' i I'exception

notable Ou .unqut 
'At 

l'efeuution antepartum chez

les femmes encelntes (Tableau V).

:6moins, la radiocaptation
les rattes gravides ct ltt
t m6me situation est vala-
'ersion (Tableau VI)'

baisse trds imPortante du

Discussion.

N o s r 6 s u l t a t s n e c o n f i r m e n t p a s . l e s d o n n 6 e s d e
l"'iitt6t;i;;. selon lesquelles .pendant 

la grossesse

il v a un. uug*tntation de ll concentration san-
'-"ti.'0"^tB;. 

T;;- ;"uses de-cette discordance sont

i-nconnues. I tti poJt]Lit lo'til" soit due aux dif-
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Tenlenu VII

NIVEAU SURRE'NALIEI--
DF- I.'ACIDE ASCORBIaVI^ -

CHEZ T-ES NET-INS TPT"TOINS'. GRAVIDES---er 
QUI oNT Mls BAS

(en mg Vo ' moyeine -r- errgu.r standard)
- entre les t6moins "i 

i;;'lt" t*p6tiln"ntu* : ( 0'001

- entre les gtavides 
-ti 

ttt ratles qui ont mis bas

< 0,01)

\
t

(p
P r

Lors Acrne ^cscoRBIQUE

1. t6,moins 726, '+- 28,5

< 0.001

. Gravides 128,0 -F 26,0

2. Rattes qui oot
mis bas

< 0,01
270,0 -v 17,3

L
' .ff :::Tjl3' i1!*,31*lg
mes soumises ir la sectlon

ut de m€me' ir 2 heures

re hausse significative dn

cePtion des femmes oPe-

se maintiennent 6lev6es ;
,ndance i I'augmentation'
modifications si gnif icatives

r chez les gravides et chez

I oP6r6es Pr6sentent une

, avant l'oP6ration et .'
diffdrencc n'est Plus slgnl-

ficative. Le mOme tableau est fourni par la <' T+ >

libre.



Ces r6sultats montrent donc que la grossesse ne
s'accompagne pas de modifications de l;hormonog6-
ndse thyroidienne et confirment les donn6es cle la
litt6rature.

nent normales. Il faut mentionner que nos r6sultats
concordent parfaitement avec les donn6es de Snrye

sont pas modifi6s chez les rattes gravides et qui ont
mis bas.

. Comment peut-on. expliquer alors l,hypertrophie
thyroidienne constat6e par tous les auteuis ? Selon

Ces r6sultats confirment en outre les nombreuses

compte des donn6es de VrNTl, TaNrau et Corul
(1913) qui ont mis en 6vidence une hausse notable

duction de f inhibition thyroidienne des corticosur-
r6nales. Nos r6sultats exp6rimentaux montrent qu'd
la fin de la grossesse on observe une forte diminution

r6action postagressive. Or, la m6dication adminis-
!16. comme - pr6anesth6sie et la narcose empdche
I'apparition de la douleur : la r6action 6motionnelle
a 6t6 bloqu6e par I'administration de la m6d.ication
le jour.avant l'op6ration. On doit supposer que l,aug-
mentation de la s6cr6tion corticosurr6nalienhe d6tei_
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6tre augment6e si I'on tient compte des n6cessit6s
m6taboliques accrues caract6ristiques de cet 6tat. Le
r6sultat de cette balance serait le manque de modi-
fications thyroidiennes.

En ce qui concerne les rnodifications des cat6cho-
lamines (noradr6naline et adr6naline) sanguines, elles
sont en g6n6ral paralldles aux changements des 17-
hydroxycorticost6roides, i l'exception notable qu'elles
sont plus persistantes. ll faut mentionner que la
narcose i l'halothane combin6 avec le thiopental
sodique ne d6termine aucune augmentation des
cat6cholamines sanguines (Pntcr, 1960; cit6 par
NcAI, 1,963). On sait que dans beaucoup d'6tats
d'agression les cat6cholamines jouent un r6le trds
important (pour la litt6rature voir KrrrrING, Escous-
sE et DrDRrn, 197L). Il est difficile d'appr6cier si,
dans nos conditions, l'hypercat6cholamin6mie est Ia
cause de l'hypers6cr6tion de la corticotrophine et

par cons6quent de l'augmentation de taux sanguin
des l7-hydroxycorticost6roides ou si cette 6l6vation
est due 

-aux 
autres modifications endocriniennes

caract6ristiques de la grossesse, notamment I'hype-
roestrog6n6mie.

Une observation finale : nos recherches montrent
que la grossesse s'accompagne de modifications
plus profondes des paramdtres investig6s (ir l'excep
tion de la fonction thyroidienne), qu'une intervention
effectu6e dans les conditions d'une anesth6sie mo-
derne. En effet, si on compare les r6sultats obtenus
chez les femmes soumises d la section c6sarienne
avec ceux fournis par les gravides qui ont accouch6
spontan6ment, on n'observe aucune diff6rence signi-
ficative. Donc, I'intervention chirurgicale n'apporte
lien de plus compar6e i la gravidit6.

Tirds d part : Mo'nica COLAN
Dep,211m,ett o'f Pharmaco'logY
Medical and Ph,armiaceutical Institute
Cluj, Str Rakoczi 2-4, Roumanie.
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