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  ملخص
اإلمراضية و  السريرية و التشريحية و آذا  الوبائية ومختلف العوامل إن الهدف من هذا العمل هو تحليل . مرض الدراق مرضا منتشرا في بلدنايعتبر 

 بمصلحة التشریح بالمستشفى الجامعي محمد 2007 و دجنبر 2001 حالة سجلت ما بين ینایر 673و ذاك من خالل دراسة    إسترجاعية شملت . الفحوصات التكميلية
شكل تورم  العنق  ).٪90,7( سنة ، مع رجحان العنصر النسوي 38بلغ   متوسط السن لمرضانا :ئج التالية مكن هذه الدراسة من الحصول على النتا.السادس بمراآش

 426بعد فحص الدرقية بالصدى عند .  من الحاالت٪56,1أظهر  الفحص السریري وجود دراق متعدد العقيدات  لدى ). ٪39,2(سبب زیارة الطبيب لدى األغلبية 
 مریضا وجود خالیا جریبية تتميز بحثل إغتذائي لدى 38و قد بين البزل الخلوي الذي أجریناه عند .  من الحاالت٪41,1تشر و متجانس عند مریضا ، تبين وجود دراق من

ستأصال التام للغدة تم عالجها باإل) ٪65,8(443معظم الحاالت . و تبقى  الجراحة هي أحسن عالج  لهذه العلل الدرقية سواء آانت ورمية أوإلتهابية أوغيرها.  منهم32
 من ٪17,9 من الحاالت و إلى ورم غدي درقي في ٪72,8ذائي في تغإمكن الفحص التشریحي من تقسيم الحاالت التي عولجت جراحيا إلى دراق به حثل .الدرقية
 .الحاالت

  أسباب  تولد المرض  - حثل إغتذائي -ورم غدي درقي   -دراق  آلمات أساسية
 

Résumé La pathologie thyroïdienne est une endocrinopathie  fréquente dans notre pays. Le but de notre étude est 
d’analyser les facteurs épidémiologiques, pathogéniques, cliniques, paracliniques  et anatomopathologiques. C’est une 
étude rétrospective de 673 cas colligés entre janvier 2001 et décembre 2007 au service d’anatomie pathologique du 
CHU Mohammed VI de Marrakech. Notre étude a permis de  dégager les résultats suivants : l’âge moyen   des   patients 
était de 38  ans avec une prédominance féminine (90,7%). La  tuméfaction cervicale antérieure était le motif de 
consultation le plus fréquent (39,2%).  L’examen clinique a révélé un goitre multinodulaire chez 56,1% des cas. 
L’échographie thyroïdienne pratiquée chez  426 patients (63,2%) a montré  un goitre  diffus homogène dans 41,1% des 
cas. La cytoponction réalisée chez 38  patients a montré une cytologie folliculaire dystrophique dans 32 cas. La chirurgie 
reste le traitement de choix de ces affections qu’elles soient tumorales, inflammatoires ou dystrophiques. Les gestes 
chirurgicaux pratiqués sont dominés par la thyroïdectomie totale dans 443 des cas (65,8%).La répartition 
anatomopathologique des affections thyroïdiennes opérées  montre une prédominance des goitres dystrophiques 
(72,8%) et des adénomes thyroïdiens (17,9%). Les suites post-opératoires étaient simples dans 389 cas (57,8%).Au 
Maroc le goitre endémique reste encore un problème préoccupant et justifie une amélioration de la prophylaxie. 
Mots clés  goitre - adénome thyroïdien – dystrophie - pathogénie.  
 
Abstract The thyroid disease is a common endocrine pathology in our country. The aim of our study is to analyse the  
epidemiological, pathogenical, clinical, biological, imaging and histological aspects. Through a retrospective study 
involving 673 cases collected between January 2001 and December 2007 in the pathology department of Mohammed VI 
university hospital in Marrakech. Our study has yielded the following results: the average age of patients was 38 years 
with a female preponderance (90.7%). The swelling cervical earlier was the reason for consultation of the majority 
(39.2%). Clinical examination revealed a multinodular goiter at 56.1% of cases. The thyroid ultrasound performed in 426 
patients (63.2%) showed a diffuse homogeneous goiter in 41.1% of cases. The fine-needle aspiration performed in 38 
patients showed a follicular dystrophic cytology in 32 cases. The surgery is the treatment of choice of tumoral, 
inflammatory or dystrophic disorders. The total thyroidectomy was more practised (65.8%). Pathologically, the 
distribution of operated thyroid diseases shows a prevalence of dystrophic goiter (72.8%) and thyroid adenomas 
(17.9%). The postoperative outcome was straightforward in 389 cases (57.8%). In Morocco endemic goiter is still a 
serious problem and justifies an improvement of prophylaxis.  
Keywords goitre - thyroid adenoma – dystrophy - pathogenesis. 
 
 
 
Introduction 
Le goitre est une affection extrêmement 
fréquente. C’est l’endocrinopathie la plus 
répondue dans le monde. Elle se définit par 
une augmentation du volume de la glande 
thyroïde. La prise en charge de cette 
affection a énormément évolué ces dernières 
années grâce aux moyens d’investigations et 
en particulier de l’échographie. Néanmoins la 
prévalence de cette pathologie dans notre 
population  et sa pathogénie exacte reste 
mal élucidée. Ce travail a pour objectif de 
répondre à ces interrogations en analysant 
les différents aspects épidémiologi-ques, 
cliniques, paracliniques et anatomopatholo-
giques. 
 
 

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée de 
janvier 2001 à décembre 2007 et portant sur 673 
cas recensés au service d’anatomie pathologique  
du CHU MOHAMMED VI de Marrakech. Les 
critères étudiés étaient  le sexe, l’âge, l’origine 
géographique, les antécédents personnels et 
familiaux, les données cliniques,    paracliniques, 
le traitement réalisé ainsi que les traitements   
complémentaires, les résultats  anatomopatholo-
giques, les suites  postopératoires et   l’évolution 
ultérieure. Les résultats ont été analysés sur 
ordinateur en   utilisant les programmes Microsoft 
2003 et le logiciel  
SPSS 10.0. 
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Résultats  
Sur une population de 673 cas porteurs 
d’une pathologie thyroïdienne, l’âge moyen 
était de 38 ans avec des extrêmes de 10 à 
75 ans. Une prédominance féminine a été 
nette (90,7%) : nous avons noté un sex-ratio 
homme/femme de 0,1. La majorité de nos 
patients provenait d’une région 
montagneuse. La durée d’évolution avant le 
diagnostic variait entre 1 mois et 36 ans. Le 
motif de consultation le plus fréquent était 
une tuméfaction cervicale antérieure chez 
39,2% des cas. L’examen clinique a révélé 
un goitre multinodulaire dans 56,1%. 
L’échographie thyroïdienne demandée chez 
426 patients a montré la prédominance du 
goitre diffus homogène dans 41,1% des cas. 
La scintigraphie thyroïdienne faite pour 10 
cas a montré un nodule froid dans 6 cas et 
un nodule chaud dans 3 cas. Une 
radiographie du thorax prenant le cou a 
trouvé une déviation trachéale dans 90 cas 
et un goitre plongeant chez 62 patients. Une 
TDM cervico-thoracique réalisée uniquement 
chez 5 malades a montré 4 cas de goitre 
compressif. Sur le plan biologique le bilan 
biologique a été basé sur le dosage 
hormonal de la TSH qui s’est révélé normal 
dans 29% des cas et effondré dans 6,8% 
témoignant d’une hyperthyroïdie. Sur le plan 
histologique une cytoponction réalisée chez 
38 malades a révélé une cytologie folliculaire 
dystrophique dans 32 cas, une cytologie 
hémorragique dans 2 cas, une cytologie à 
prédominance macrophagique dans 1 cas, 
une cytologie folliculaire sur fond 
inflammatoire dans 2 cas et 1 seul cas de 
cytologie douteuse. Tous nos patients étaient 
opérés, le geste chirurgical a consisté en une  
thyroïdectomie totale dans 65,8% des cas, 
une loboisthmectomie dans 27,7% des cas, 
une lobectomie dans 2,7% et une 
thyroïdectomie sub-totale dans 3,9% des 
cas. Les suites postopératoires étaient 
simples dans 57,8% des cas sauf 2 cas de 
paralysie récurrentielle, 3 cas 
d’hypoparathyroidie et 1 seul cas de 
trachéomalacie. L’examen anatomopatho-
logique a montré une prédominance des 
goitres dystrophiques (72,8%) et des 
adénomes thyroïdiens (17,9%). Le traitement 
complémentai-re a consisté en une 
hormonothérapie substitutive à vie pour tous 
les patients ayant subit une thyroïdectomie 
totale.  
 
Discussion 
La prévalence du goitre est très élevée au 
Maroc surtout en zones d’endémies. Ceci est 
en rapport étroit avec la carence iodée dans 
ces régions. De nombreuses études ont 
révélé que cette carence existe surtout dans 
les régions à haute altitude (17). D’autres 
facteurs goitrigènes sont rapportés, 
notamment les facteurs alimentaires,  

 
génétiques, immunitaires et physiologiques (3). 
Dans notre série nous avons colligé 673 cas en 
7ans dont la plupart sont originaires des régions 
montagneuses. Le goitre débute à l’âge adulte. 
L’âge moyen de nos patients était de 38 ans, en 
accord avec les données de la littérature (12,13). 
La prédominance féminine était nette avec un 
sex-ratio homme/femme de 0,1, ce qui est 
conforme aux autres études (4,14). La 
tuméfaction cervicale antérieure est générale-
ment le motif de consultation le plus fréquent. Il 
représente 39,2% chez nos malades, à côté des 
dysthyroidies (17,6%) et des signes compressifs 
(13,8%). La  notion de thyréopathie dans la 
famille a été retrouvée dans 6,9% des cas. 
L’examen clinique a une grande valeur 
diagnostic. Il apporte des informations sur la 
topographie, la consistance, la mobilité, les 
limites, la douleur et la présence ou non de 
nodules (19,26). 
 L’OMS a proposé la classification suivante : (28)       
•Stade 0A : pas de goitre  
• Stade 0B : goitre palpable non visible 
• Stade  I   : goitre visible, le cou en extension 
•Stade  II : goitre  visible, le cou en position 
normale  
•Stade III : goitre visible à distance 
Dans notre série l’examen a révélé un goitre 
multinodulaire dans presque la moitié des cas 
(56,1%), un goitre diffus homogène dans 13,6% 
et un nodule isolé dans 17,6%. L’examen 
paraclinique de choix est l’échographie cervicale, 
vu sa grande sensibilité (29,30). Elle a été 
réalisée chez 426 patients. Elle a objectivé un 
goitre diffus homogène chez 41,1% des cas, un 
goitre multinodulaire dans 16,19% des cas et un 
nodule isolé dans 6% des cas. La scintigraphie 
très utilisée auparavant, ses indications sont 
actuellement réduites à l’exploration des goitres 
nodulaires avec TSH basse à la recherche du 
caractère fonctionnel hyperfixant. Dans notre 
série elle a montré un goitre multinodulaire avec 
des nodules chauds dans 3 cas. La radiographie 
du thorax, souvent négligée, peut donner une 
approximation du retentissement du goitre sur 
l’axe trachéal et de son caractère plongeant. 
Notre étude a révélé 62 cas de goitres 
plongeants et 90 cas de déviation trachéale. La 
TDM cervico-thoracique, demandée en cas de 
constation clinique d’un goitre plongeant et 
compressif. Caractère trouvé chez 3 patients de 
notre série. Sur le plan biologique, le dosage des 
hormones thyroïdiennes et de la TSH est prescrit 
pour la reconnaissance et la surveillance des 
anomalies de la fonction thyroïdienne. Le dosage 
de la TSH est systématique car il permet de 
dépister les anomalies de la fonction 
thyroïdienne. Cependant, le dosage des 
hormones thyroïdiennes n’est en pratique indiqué 
qu’en cas d’effondrement de la TSH pour 
apprécier le degré de l’importance de 
l’hyperthyroïdie. Dans notre étude les dosages 
hormonaux ont été réalisés chez 244 patients et 
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ont révélé une hyperthyroïdie dans 46 cas. 
Sur le plan histologique, la 
cytoponction présente un outil diagnostic 
important. Elle a permis de réduire 
énormément le nombre de patients proposés 
pour chirurgie thyroïdienne. Les résultats 
obtenus sont de 4 ordres : 
•Cytologie bénigne 
•Cytologie maligne 
•Cytologie douteuse 
•Cytologie non contributive 
Dans notre série, sur 38 cytoponctions 
réalisés, on a trouvé une cytologie bénigne 
dans 37 cas, dont 32 correspondent à des 
lésions folliculaires dystrophiques, 2 à des 
lésions folliculaires sur fond inflammatoire, 2 
cytologies hémorragiques et 1 cytologie à 
prédominance macrophagique. La 
cytoponction s’est révélée douteuse dans 1 
seul cas. En l’absence d’arguments 
irréfutables, la décision d’opérer doit prendre 
en compte les données objectives de 
l’examen clinique et des examens 
paracliniques, sans oublier certains facteurs 
subjectifs comme le préjudice esthétique, la 
mauvaise tolérance    psycholo-gique, voir le 
désir ou non de se soumettre ou non à une 
surveillance au long court. Devant un goitre 
simple diffus le recours à la chirurgie n’est 
nécessaire qu’en cas de goitre volumineux 
compressif et/ou plongeant. Dans notre série 
310 patients ont été opérés pour goitre diffus 
simple. Dans le goitre multinodulaire la 
chirurgie reste l’indication principale en cas 
de goitres suspects, inesthétiques et 
compressifs. Les différents gestes 
opératoires sont : la thyroïdectomie totale, 
pratiquée chez 65,8% des cas, la 
thyroïdectomie sub-totale qui consiste à 
conserver le maximum de tissu indemne, a 
été réalisée chez 3,9% des cas. La lobo-
isthmectomie c’est le geste le plus pratiqué 
en pathologie thyroïdienne pratiqué chez 
27,7% des cas, et la lobectomie où on enlève 
la totalité du lobe thyroïdien a été faite chez 
2,7%  des cas. La chirurgie thyroïdienne, 
longtemps considérée comme une 
intervention chirurgicale de tous les dangers, 
est actuellement bien codifiée. La morbidité 
et la mortalité de la chirurgie thyroïdienne ont 
nettement diminué ces dernières décennies. 
Les suites post-opératoires peuvent être 
simples, comme c’est le cas de 57,8% de 
nos malades, comme ils peuvent être 
marqués par des complications. 
L’hémorragie post-opératoire avec risque 
asphyxique a été décrite comme la 
complication majeure du geste de 
thyroïdectomie. La paralysie récurrentielle et 
l’hypoparathyroidie sont fréquentes et 
peuvent être transitoires ou définitives. Dans 
notre série, on a noté 2 cas d’atteinte 
récurrentielle et 3 cas d’hypoparathyroidie. 
Le traitement complémen-taire par 
hormonothérapie substitutive est prescrit 

chez les malades ayant subit une thyroïdectomie 
totale. L’objectif de ce traitement est de se tenir à 
la limite supérieure de l’euthyroidie. Dans notre 
série tous les patients opérés par thyroïdectomie 
totale ont été mis sous traitement hormonal. Sur 
le plan anatomopathologique, l’étude de la pièce 
opératoire montre différents types de lésions 
thyroïdiennes bénignes inclus dans 3 grands 
groupes : Les goitres diffus, les goitres nodulaires 
et les adénomes thyroïdiens. Le goitre diffus 
correspond à une hyperplasie diffuse de la 
thyroïde, dans laquelle la forme extérieure de la 
glande et l’aspect lobulé de la tranche de section 
sont conservés.A la coupe, on peut avoir des 
aspects différents : celui d’un tissu glandulaire 
habituel, charnu, de consistance ferme, 
homogène et souple, représentant le goitre 
parenchymateux.  Parfois on peut observer des 
vésicules renfermant une sorte de gelée jaunâtre 
témoignant d’un goitre colloïde. Par ailleurs, c’est 
un tissu fibreux blanchâtre et sec correspondant 
au goitre fibreux. Histologiquement l’architecture 
est variable, tantôt prédomine les éléments 
épithéliaux tantôt les éléments colloïdes. Il s’agit 
d’une d’hyperplasie sans ambiguïté histologique 
notable sans signes de malignité. Le goitre diffus 
est rencontré dans plusieurs pathologies 
inflammatoires notamment : la maladie de 
basedow, les thyroïdites d’Hashimoto, de 
Dequervain et de Riedel. Le goitre nodulaire 
représente une deuxième entité qui correspond à 
une thyroïde augmentée de volume, faite de 
nodules dispersés de structure polymorphe, de 
taille variable et d’aspect colloïde. Ces  nodules 
sont tantôt macrovésiculaire tantôt 
microvésiculaire. Les cellules épithéliales sont 
aplaties, cubiques ou de type oxyphile. D’autres 
lésions peuvent être associées notamment la 
hyalinisation et les remaniements kystiques, 
fibreux et hémorragiques parfois on peut trouver 
une réaction de type corps étranger au contact 
de cristaux de Cholestérol. L’adénome thyroïdien  
est macroscopiquement un nodule unique, bien 
limité par une capsule fine. Ce nodule déforme le 
lobe thyroïdien. A la coupe il est colloïde, 
poisseux, plus ou moins charnu et peut 
présenter, selon sa taille et son ancienneté, des 
remaniements hémorragiques, fibreux, parfois 
des calcifications. En microscopie, toutes les 
vésicules sont au même stade fonctionnel, 
entourés d’une capsule fibrohyaline plus ou 
moins épaisse et refoulant le parenchyme voisin. 
De nombreuses formes histologiques sont 
décrites : l’adénome vésiculaire, à cellules 
oxyphiles, l’adénome toxique et atypique. Dans  
notre étude nous avons noté une prédominance 
des lésions dystrophiques sur goitre 
multinodulaire qui représentaient 72,8% des cas 
suivis des adénomes dans 17,6%. La 
surveillance des patients opérés pour goitre est 
primordiale. Elle a deux buts, le contrôle de 
l’opothérapie substitutive et le dépistage des 
récidives nodulaires. Cette surveillance tant 
clinique que biologique ou échographique sera 
discutée  avec le patient et son médecin (74). Le 
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nombre de récidive n’est sans doute pas 
négligeable. Pour l’évaluer, les malades  
doivent être suivis longtemps (15 à 20 ans). 
Dans notre cas, le suivi post-opératoire est 
très difficile vu qu’en post-opératoire la 
majorité de nos patients sont perdus de vue.  
 
Conclusion 
La pathologie  thyroïdienne a une forte 
prévalence, c’est une des plus  fréquentes en 
endocrinologie. Il est donc important de bien 
la connaître ; d’abord  pour la reconnaître et 
surtout pour savoir utiliser au mieux les outils 
diagnostics et thérapeutiques. Cette 
pathologie a fait l’objectif de nombreuses 
études, néanmoins elle pose toujours un 
problème de santé publique, du fait du grand 
nombre de foyers d’endémie goitreuse. 
L’attitude médicale rationnelle est 
l’introduction d’une prophylaxie iodée  
systématique. Bien que cette prévention 
apparaît théoriquement facile à réaliser, 
toutefois  il existe de nombreux obstacles de 
nature socio-économique, culturelle et   
politique qui s’opposent à l’implantation de 
programmes de supplémentation  iodée 
adéqua-tes. 
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