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                                                                                                                                                                 ملخص
لوبائية، السريرية، العالجية والفحوصات التكميلية وآذا تقييم تجربتنا،  الهدف من هذه الدراسة هو تحليل المظاهر ا.يعتبر الدراق من أمراض الغدد األآثر تفشيا في العالم

 سنة، مع 40في دراستنا هاته، آان متوسط العمر لمرضانا يبلغ . 2009 ودجنبر 2005 حالة سجلت ما بين يناير 642وذلك عن طريق دراسة استرجاعية، تضمنت 
 633من الحاالت آما آشف الفحص بالصدى للغدة الدرقية لدى % 66يرية عن وجود دراق متجانس لدى وقد آشفت الفحوصات السر%) 93,1(هيمنة العنصر النسوي 

 36 مريضا عن وجود خاليا جريبية تتميز بحثل اغتذائي لدى 37وقد بين البزل الخلوي الذي أجري على %. 51,4حالة، أن هناك دراق متعدد العقيدات غير متجانس في 
أما الحاالت التي .  حالة مصابة بفرط التدرق، عولجت بمضادات إنتاج الهرمونات126.  يبدأ من المراقبة الطبية إلى استئصال الغدة الدرقيةإن عالج هذا المرض. حالة

 العقيدات الحميد  أظهرت الفحوصات التشريحية المرضية النهائية هيمنة الدراق المتعدد.%87,8استدعت التدخل الجراحي، فكان استئصال الغدة التام هو المهيمن 
 %).93,8(المتابعات المباشرة آانت يسيرة في أغلب الحاالت %). 87,8(
ة-  دراق األساسيةلكلمات ا دة الدرقي ال الغ درق   -   استئص رط الت ة -  ف دة درقي           غ

 
Résumé Le goitre est la pathologie endocrinienne la plus répandue dans le monde. Le but de cette étude est 
d’analyser le profil épidémiologique, clinique, paraclinique et thérapeutique des goitres thyroïdiens et d’évaluer notre 
expérience, à travers une étude rétrospective incluant 642 cas de goitres thyroïdiens colligés aux services de chirurgie 
viscérale et d’endocrinologie du CHU Mohamed VI de Marrakech, entre janvier 2005 et décembre2009. Dans notre 
série, l’âge moyen des patients était de 40 ans avec une prédominance féminine (93,2%). La tuméfaction cervicale 
antérieure était le motif de consultation le plus fréquent (96,1%). L’examen clinique a révélé un goitre homogène chez 
66% des cas. L’échographie thyroïdienne réalisée chez 633 patients, a objectivé un goitre multinodulaire hétérogène 
dans 51,4% des cas. La cytoponction, faite chez 37 patients a montré une cytologie folliculaire dystrophique dans 36 
cas. Le choix thérapeutique va de la simple surveillance à la thyroïdectomie. 126 patients ont été traités par les 
antithyroïdiens de synthèse pour hyperthyroïdie. Les gestes chirurgicaux pratiqués sont dominés par la thyroïdectomie 
totale dans 436 des cas (67,9%). Sur le plan anatomopathologique, les goitres dystrophiques étaient prédominants 
(87,8%). Les suites postopératoires étaient simples dans 487 cas (93,8%). En conclusion, le goitre endémique reste 
encore un problème préoccupant et justifie une amélioration de la prophylaxie. 
Mots clés  Goitre - thyroïdectomie - hyperthyroïdie - thyroïde. 
 
Abstract Goiter is the most common endocrine pathology in the world. The aim of this study is to analyze the 
epidemiological, clinical, paraclinical and treatment of thyroid goiters and evaluate our experience, through a 
retrospective study involving 642 cases collected between January 2005 and December 2007 in the surgery and 
endocrinology departments of Mohammed VI university hospital in Marrakech. In our series, the average age of patients 
was 40 years with a female predominance (93.2%). The cervical swelling was the reason for consultation of the majority 
(96.1%). Clinical examination revealed a homogeneous goiter in 66% of cases. The thyroid ultrasound performed in 633 
patients, objectified a heterogeneous multinodular goiter in 51.4% of cases. The fine-needle aspiration, done in 37 
patients showed a dystrophic follicular cytology in 36 cases. The therapeutic options range from simple monitoring to 
thyroidectomy. 126 patients were treated with anti-thyroid drugs for hyperthyroidism. The total thyroidectomy was more 
practised (67.9%). On Pathologically, the distribution of operated thyroid diseases shows a prevalence of dystrophic 
goiter (87.8%). 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. 
 Key words Goiter - thyroidectomy - hyperthyroidism - thyroid.  
 
Introduction 
Le goitre est une affection extrêmement 
fréquente. C’est l’endocrinopathie la plus 
répandue dans le monde. Elle se définit par 
une augmentation du volume de la glande 
thyroïde. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, la prévalence mondiale du goitre pouvait 
être estimée en 2003 à 15,8 % [1]. La prise en 
charge de cette affection a énormément évolué 
ces dernières années grâce aux moyens 
d’investigations et en particulier de 
l’échographie cervicale, elle va de la simple 
surveillance à la thyroïdectomie totale, mais les 
indications thérapeutiques restent mal codifiées 
et nécessitent une connaissance approfondie 
[1]. Le but de cette étude est d’étudier le profil 
épidémiologique, clinique, paraclinique et 
thérapeutique des goitres thyroïdiens et 
d’évaluer notre expérience, afin d’essayer de 
déterminer une stratégie diagnostique et 
thérapeutique pour leur prise en charge.  
 
 

Matériels et méthodes  
Nous avons réalisé une étude rétrospective 
incluant 642 cas de goitres thyroïdiens colligés 
aux services de chirurgie viscérale et 
d’endocrinologie du CHU Mohamed VI de 
Marrakech sur une période de cinq ans, entre 
janvier 2005 et décembre 2009. Le matériel 
d’étude comportait l’analyse des dossiers 
cliniques recrutés aux services de chirurgie 
viscérale et d’endocrinologie, des documents 
radiologiques et des comptes rendus 
opératoires et anatomopathologiques. Une 
fiche d’exploitation a été établie et a étudié les 
paramètres suivants : l’âge, le sexe, l’origine 
géographique, les antécédents personnels et 
familiaux, les données cliniques, paracliniques, 
le traitement réalisé ainsi que les résultats 
anatomopathologiques et le suivi 
postopératoire.  Les résultats ont été analysés 
en utilisant les programmes Microsoft 2007 et 
le Logiciel de statistiques SPSS 10.0. 
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Résultats  
L’analyse des données a objectivé que l’âge 
moyen de nos patients était de 40ans dont 
93,2% de sexe féminin, 56,1% étaient  d’origine 
montagneuse, qui est connue comme zone 
d’endémie goitreuse. Le motif de consultation  
principal était la tuméfaction cervicale 
antérieure a été retrouvée chez 96,1% des cas. 
11 de nos patients présentait un antécédent 
chirurgical de goitre et 83 avaient une histoire 
familiale de goitre. La durée d’évolution avant 
le diagnostic était en moyenne de 4 ans. A 
l’examen clinique 66% des cas présentaient un 
goitre homogène de consistance ferme et 10 
patients avaient des adénopathies cervicales. 
L’échographie cervicale a été réalisée chez 633 
malades a montré dans 51,4% des cas un 
goitre multinodulaire  hétérogène, avec une 
taille des nodules ≥ à 3 cm, d’échostructure 
liquide chez 180 malades soit 28% des cas. 
Les adénopathies cervicales étaient présentes 
chez 27 malades soit 4,2% des cas. La 
scintigraphie thyroïdienne  a été pratiquée chez 
11 malades qui présentaient un goitre avec une 
hyperthyroïdie. Le dosage de la TSHus  a été 
réalisé systématiquement chez tous les 
malades et a montré une euthyroidie chez 
91,1% des malades. La cytoponction 
thyroidienne a été réalisée chez 37 malades, 
elle était bénigne dans 36 cas et un seul cas 
était suspect de malignité. Dans notre série, 
chez 28 malades   présentant un goitre 
multinodulaire en euthyroïdie avec à 
l’échographie des nodules <3 cm d’allure 
bénigne ont bénéficié d’une abstention 
thérapeutique avec surveillance échographique 
et hormonal tous les 6 mois. 83 des malades 
ont bénéficié d’un traitement freinateur dont 77 
étaient suivis pour goitre multinodulaire et 6 
pour goitre diffus simple. Les  antithyroidiens 
de synthèse étaient indiqués chez 138 malades 
dont 108 présentaient un goitre toxique. 519 
malades ont été traités chirurgicalement, la 
thyroidectomie totale était le geste prédominant 
67,9%. L’indication principale était la taille des 
nodules ≥ 3cm Les suites postopératoires 
éraient simples dans 93,8% des cas et 
compliquées dans 6,2%. La complication la 
plus retrouvée était l’hypoparathyroïdie 2,3%. 
Sur le plan anatomopathologique, 87,8% des 
patients présentaient un goitre dystrophique et 
la pathologie maligne a été retrouvée chez 
2,7% des cas et enfin 8, 6% souffraient d’une 
thyroidite lynmphocytaire.     
 
Discussion 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, la 
prévalence mondiale du goitre pouvait être 
estimée en 2003 à 15,8 % [1]. Selon les 
données de la littérature, la survenue des 
goitres est fréquente à l’âge adulte. d’après une 
étude transversale faite au sud de l’Italie, la 
prévalence du goitre a augmenté avec l’age 
elle est passé de 16% chez les enfants à 60% 

chez le adultes [2,3]. Dans la pathologie 
thyroïdienne, le sexe féminin est prédominant 
au Maroc comme dans tout le reste du monde 
[4,5]. Le motif de consultation le plus fréquent 
est la tuméfaction cervicale antérieure. [2, 
6],parfois des signes de dysthyroidie ou de 
compression peuvent être notés. Plusieurs 
observations cliniques conduisent à suspecter 
une prédisposition génétique au processus de 
goitrogenèse. Il s’agit par exemple de 
l’agrégation familiale des goitres,  et de la 
persistance de goitres dans les zones où des 
programmes de prophylaxie iodée ont été 
instaurés[1]. Depuis quelques années 
l’échographie thyroïdienne occupe une place 
de plus en plus importante dans la prise en 
charge des affections thyroïdiennes. [1] Son 
rôle dans le diagnostic initial et dans la 
surveillance des nodules est reconnu. Elle 
participe notamment à l’élaboration de 
suspicion de malignité ; elle peut guider la 
ponction diagnostique ; elle est un élément 
important de la surveillance des cancers traités. 
Elle intervient également dans le bilan et la 
surveillance sous traitement des dysfonctions 
thyroïdiennes et des thyroïdites, en particulier 
grâce à l’échodoppler couleur et pulsé [2,7]. La 
très grande sensibilité du taux de TSH pour 
dépister une dysfonction de la thyroïde 
explique le choix de ce paramètre [8]. Le 
dosage de TSH permet le dépistage d’un 
dysfonctionnement thyroïdien dans la 
population générale [9]. Le développement des 
méthodes de dosage immunométrique a 
permis d’affiner la sensibilité des dosages. La 
cytoponction à l’aiguille fine était déjà reconnue 
par le rapport de l’Agence nationale pour le 
développement et l’évaluation médicale 
(Andem) comme la « méthode diagnostique la 
plus efficace » pour le diagnostic des lésions 
malignes de la thyroïde. La place de cet 
examen est désormais centrale même si son 
rendement diagnostique doit et peut être 
amélioré, et si ses conditions de réalisation et 
d’exploitation méritent une standardisation et 
une évaluation [8]. En France, elle est 
recommandée pour tout nodule mesurant 10 
mm ou plus de grand axe [1]. La cytoponction a 
permis de diminuer de 60 à 85% le nombre 
d’interventions chirurgicales à but diagnostique 
d’un nodule thyroïdien [9]. La sensibilité de la 
CT varie selon les équipes, de 65 à 98 % et sa 
spécificité de 72 à 100 % [10]. La prise en 
charge thérapeutique du goitre thyroiden se 
répartit entre la simple surveillance clinique, les 
traitements médicaux et la chirurgie mais elle 
reste imparfaitement codifiée [1,11]. La 
surveillance n’est pas souvent discutée dans la 
littérature peut-être du fait de l’histoire naturelle 
du goitre et du souhait de traiter avant 
l’apparition des complications compressives. 
Cependant, chez certains patients, le volume 
du goitre peut rester stable au fil des ans ; c’est 
pourquoi certains auteurs recommandent cette 
simple surveillance si le patient est totalement 
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asymptomatique et ne présente pas de 
dysfonction thyroïdienne [1]. la surveillance 
clinique est indiquée en cas de goitre 
multinodulaire, non compliqué, non suspect de 
malignité et dont la taille des nodules est 
inférieure à 3cm. Elle repose sur la rélisation de 
l’échographie cervicale et le dosage de la 
TSHus tous les 6 mois puis annuellement. La 
supplémentation en iode semble être une 
approche adéquate puisque le développement 
du goitre est fortement associé à la carence en 
iode [1]. L’efficacité de cette supplémentation, 
lorsque le goitre est déjà développé, a peu été 
étudiée.   L’interet du traitement médical à base 
d’hormones thyroidiennes est de freiner la 
sécretion de la TSHus qui intervient dans la 
genèse du nodule ou du goitre. Le traitement 
freinateur des goitres nodulaires anciens par la 
thyroxine n’est pas justifié. Il peut être indiqué 
lorsque le goitre est diffus, non nodulaire et/ou 
lorsque existent des anticorps antithyroïdiens 
témoignant d’une thyroïdite de Hashimoto. La 
thyroidectomie totale a longtemps été un 
traitement réservé aux cancers thyoidiens. 
progressivement, ses indications se sont 
étendues aux pathologies thyroidiennes 
bénignes dont elle constitue le traitement 
préventif des récidives, quand à la 
thyroidectomie subtotale a pour but de 
préserver une autorégulation thyroïdienne 
minimale [12] et la lobo-istmectomie reste le 
geste opératoire le plus pratiqué en pathologie 
thyroïdienne information Elle évite tout risque 
de récidive locale homolatérale et toute 
réintervention. Les indications du traitement 
chirurgical demeurent codifiées, une taille des 
nodules ≥3cm est une indication formelle [1,11] 
et la thyroidectomie totale s’avère le traitement 
idéal [12], en cas de goitre toxique, le 
traitement médical ne permet pas la guérison, 
et s’avère seulement utile en préparation au 
traitement radical et la thyroïdectomie totale ou 
subtotale, est indiquée dès l’obtention de 
l’euthyroidie [13]. En cas de maldie de 
basedow, la chirurgie est pratiquée devant un 
goitre volumineux, une récidive ou l’absence de 
régression de l’hyperthyroïdie ou une 
aggravation de l’ophtalmie par antithyroideins 
de synthèse ou irathérapie, une intolérance aux 
antithyroidiens de synthèse, chez les femmes 
en âge de procréation, chez les adolescents ou 
enfants. En cas de goitre compressif ou 
plongeant, l’indication chirurgicale est formelle 
devant les risques de compression, 
d’hyperthyroïdie, de dégénérescence ou de 
cancer associé. Les goitres plongeants même 
asymptomatiques doivent être opérés [4]. Le 
geste chirurgical recommandé en cas de goitre 
suspect, de principe est une thyroïdectomie 
totale, associée au curage ganglionnaire du 
compartiment central lorsque le cancer a été 
suspecté avant l’intervention ou en 
peropératoire à l’étude extemporanée [14]. La 
mortalité de la chirurgie thyroïdienne est 
extrêmement faible. En effet la majorité des 

études récentes retrouve une mortalité toujours 
inférieure à 1% voire nulle le plus souvent. Les 
décès sont en général dus à une hémorragie 
aigue ou à des difficultés d’anesthésie 
réanimation. L’hématome compressif C’est une 
complication grave nécessitant une 
réintervention d’urgence. L’hémorragie peut 
être d’origine artérielle et survenir dans les 
premières heures ou veineuse et se constituer 
à bas bruit en deux à trois jours. Son incidence 
est plus importante dans la maladie de 
Basedow vu l’hypervascularisation. La    
paralysie récurrentielle est le plus souvent 
transitoire et peut être secondaire à un 
étirement, une contusion ou une compression 
soit à une sanction ou une brûlure par 
électrocoagulation. Elle est responsable d’une 
dysphonie avec classiquement une voix 
bitonale. L’hypoparathyoidie est fréquente 
quelque soit le geste réalisé et peut n’avoir 
aucune manifestation clinique [15].   
 
Conclusion 
La pathologie thyroïdienne a une forte 
prévalence, elle est considérée comme la plus 
fréquente  en endocrinologie. Le goitre peut 
revêtir multiples formes, allant de la simple 
hyperplasie au goitre multinodulaire compliqué. 
Il est donc impératif  et incontournable de bien 
connaitre cette pathologie et surtout de 
maitriser la démarche diagnostique  afin de 
savoir utiliser au mieux les outils diagnostics et 
thérapeutiques qui restent mal codifiés. Enfin 
cette pathologie a fait l’objectif de nombreuses 
études, la carence iodée reste l’un des facteurs 
principaux de goitrigenèse,  elle pose toujours 
un problème de santé publique, du fait du 
grand nombre de foyers d’endémie goitreuse.  
Sa correction reste le meilleur traitement 
préventif du goitre.  
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