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TEST A LA TRH 

Principes 

La TRH est une hormone peptidique secrétée par l'hypothalamus. Elle stimule la sécrétion de 

TSH et prolactine par l'hypophyse. Le test à la TRH permet de tester la présence de 

récepteurs de la TRH sur les cellules somatotropes, récepteurs dont la stimulation provoque 

la libération de somatotropine (hormone de croissance) dans le cas d'adénome somatotrope 

(acromégalie), mais pas dans l'hypophyse normale. 

Ce test n'a pas d'intérêt pour le diagnostic de déficit en TSH, soit isolé, soit dans le cadre 

d'un hypopituitarisme, celui-ci étant diagnostiqué sur un taux bas de T4L associé à une TSH 

normale ou basse. II reste utile dans l'exploration de certaines hyperprolactinémies. 
Indications 

Exploration des hyperprolactinémies de diagnostic étiologique difficile. 

Exploration complète d'hypopituitarisme dans le cadre de recherche clinique. 

Anciennement utilisé pour chercher une réponse paradoxale de la GH lors d'une suspicion 

d'acromégalie, est actuellement remplacé par le dosage de l'IGF1. 
 

Réalisation 

Soit le matin, soit l'après-midi, une collation très légère est permise dans les heures 

précédentes. 

Le test peut être couplé avec le test à la LHRH. II peut être également couplé au test 

d'hypoglycémie insulinique. 
 

 

 Heures  dosages Tubes  

T0   TSH prolactine 1 sec  

  Injection IV 

Stimu TSH 200 

µgr/m² sans 

depasser 250 

µgr  

   

T + 15 mn   TSH prolactine 1 sec  

T + 30 mn   TSH prolactine 1 sec  

T + 60 mn   TSH prolactine 1 sec  

T + 120 mn   TSH prolactine 1 sec  
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Interpretation 

Réponse normale 

La TSH est multipliée par 3 ou 4 au T20 puis redescend à une valeur inférieure à 10 au T120. 

La prolactine est multipliée par 3 aux T20 ou 30 puis redescend à une valeur normale au 

T120. 

En cas d'adénomes somatotropes, il peut exister une réponse « paradoxale » de la GH qui 

n'est pas physiologique. 

En cas d'hyperprolactinémie, ce test explore son caractère stimulable (en faveur d'une 

étiologie non tumorale) ou non stimulable (en faveur d'un adénome). 
 

Précautions 

Contre-indications 

Effets indésirables 

Syndrome vaso-moteur 

Etiquette patient Nom infirmière 
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