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   ملخص
يرة لمرض من المضاعفات الخط  ةاإلصاب  ههذ ولكون ،مراحل متطورةي غالبا ما يتم تشخيصها ف اذل اإفريقي في نادرة الدرقية اط الغدةنش فرطب المرتبطة القلب أمراض تعد

بمصالح طب القلب وأمراض  2010إلى غشت  2004من غشت  ست سنوات خالل إحصائهمالمجموعتين من المرضى تم  وصفية،  قمنا بدراسة فرط نشاط الغدة الدرقية
 .ة للمرضوطبيعة األسباب المؤدي، الخصائص التشخيصية صابة والترآيبة السكانية للمرضىردد اإلالغدد بمجموع مستشفيات مدينة مراآش، الهدف من خاللها  تقييم ت

 نا أنصلاستخ).  المجموعة الثانية(ط الدرقية حالة فرط نشا 290و  ) المجموعة األولى(الدرقية   طفرط نشابحالة من أمراض القلب المرتبطة  58 :المجموعتان هما آالتالي
اصغر من  p(سنة  11.4± 33.8سنة مقابل  13.3±  45.5بلغ على التوالي  فقد العمرمتوسط  أما ، 16،6بلغ ٪ي الدرقية اط الغدةنش فرطب المرتبطة لبالق أمراض تردد

النسبة لألسباب المؤدية فقد آان أما ب).  57٪( حالة 33و حاالت الرجفان األذيني   )75٪(حالة  44 القلب وظيفة قصورالمجموعة األولى بهيمنة حاالت تميزت  .)0.0001
ة الثانية ، بينما آان السبب الرئيسي في المجموع)52٪( حالة 30 المعقد المتعددتضخم الغدة الدرقية الدرقية  اط الغدةنشفرط بالسبب الرئيسي ألمراض القلب المرتبطة 

فرط و على آون مرض  ،بل منتشرة ،فرط نشاط الدرقية ليست بنادرةبالقلب المرتبطة  مراضأ أنهذه الدراسة من خالل تبين  .)42٪( حالة 1  22األورام الغدية السامة
  .  ةاإلصاب  ههذب آبيرة  بازدو غير مرتبط بصفةغير أن مرض  ،يودي إلى أضرار هامة على مستوى القلبنشاط الدرقية 

   .ذينيرجفان أ  – قصور وظيفة القلب  – الغدة الدرقيةفرط نشاط   – مراض القلب المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقيةأالكلمات األساسية 
  

Résumé Les cardiothyréoses sont réputées rares en Afrique et donc souvent méconnues, il s’agit d’une complication 
assez redoutable de l’hyperthyroïdie. Le but de ce travail a été d’en évaluer la fréquence, les données démographiques, 
les particularités diagnostiques, les aspects étiologiques parmi les hyperthyroïdies. En six ans, d’Aout 2004 à Aout  
2010, 58 cardiothyréoses (groupe I) ont été colligées ainsi que 290 cas d’hyperthyroïdie (groupe II) dans les services de 
cardiologie et d’endocrinologie des 03 centres hospitaliers de Marrakech, avec une fréquence des cardiothyréoses 
estimée à 16.6%. L’âge moyen était respectivement de 45.5 ±13.3 ans versus 33.8 ±11.4  ans (p<10−6). Les 
cardiothyréoses ont compliqué essentiellement un goitre multi-hétéronodulaire (n =30, 52%), tandis que la cause 
principale des hyperthyroïdies du groupe II était l’adénome toxique (n=122,42%). Le tableau clinique des 
cardiothyréoses était dominé par l’insuffisance cardiaque dans 44 cas (75 %) et la fibrillation auriculaire persistante dans 
33 cas (57 %). L’insuffisance coronaire est survenue dans 05 cas, les extrasystoles ventriculaires (trigéminisme) dans 
02 cas, un flutter auriculaire dans 02 cas, un bloc auriculo-ventriculaire deuxième degré dans 02 cas, une 
myocardiopathie dilatée dans dix cas (19 %), une insuffisance mitrale importante dans 02 cas. Ce travail a confirmé la 
fréquence relative des cardiothyréoses, la place proportionnellement faible de la maladie de Basedow parmi les causes, 
et l’importance des cardiopathies associées à l’hyperthyroïdie. 
Mots-clés cardiothyréoses – hyperthyroïdie – insuffisance cardiaque – fibrillation auriculaire. 
 
Abstract Cardiothyrotoxicosis is underdiagnosed because of its low occurrence in series from Africa. The  aim  of   this  
study was to assess the incidence, the demographic data, the diagnostic features, etiological aspects of 
cardiothyrotoxicosis among hyperthyroidy. Fifty-eight patients with cardiothyrotoxicosis (group I) gathered during a 
period of six years were analyzed, as well as 290 hyperthyroidy cases (group II) in cardiology and endocrinology 
departments in 03 hospitals of Marrakech. Cardiothyrotoxicosis was observed with an incidence of 16.6%. The mean 
age was respectively of 45.5±13.3 versus 33.8±11.4 years (p<10−6). Cardiothyrotoxicosis was related to multinodular 
goiters (30cases, 52%), while the principal cause of hyperthyroidy was toxic adenoma (122 cases, 42%). The clinical 
profiles of cardiothyrotoxicosis were dominated by heart failure in 44 cases (75%) and atrial fibrillation in 33 cases (57%). 
The other modes of presentation were: The atrial flutter in 02 cases, ventricular extrasystoli (trigeminism) in 02 cases, 
second auriculoventricular block in 02 cases, dilated myocardiopathy in 10 cases, coronary heart disease occurred in 05 
cases and severe mitral regurgitation in 02 cases.This study confirms the relative frequency of cardiothyreosis, the 
proportionally weak place of Basedow disease among hyperthyroidy’s causes, and role of associated cardiac disease to 
the hyperthyroidy. 
Key words cardiothyrotoxicosis – hyperthyroidy – heart failure – atrial fibrillation. 
 
 

Introduction 
Le syndrome hyperkinétique des 
hyperthyroïdies peut être compliqué d’atteintes 
cardiaques plus ou moins graves, définissant la 
cardiothyréose. Il s’agit d’une urgence mettant 
en jeu le pronostic vital, qui touche surtout le 
sujet âgé et/ou ayant une cardiopathie sous-
jacente. Plusieurs entités étiopathogéniques 
d’hyperthyroïdie sont en cause dans la 
cardiothyréose, particulièrement les goitres 
multi hétéronodulaires, les adénomes  toxiques  
et la maladie de Graves-Basedow. En Afrique, 
les travaux relatifs au sujet restent rares et 
l’affection est souvent diagnostiquée à un stade 
caricatural. Au Maroc, les études concernant la 
fréquence et les aspects des cardiothyréoses 
sont peu disponibles.  

 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique 
concernant les hyperthyroïdies clinico-
biologiques compliquées d’atteinte cardiaque 
rassemblées sur une période de 06 ans de 
Aout 2004 à Aout 2010, dans les  services de 
cardiologie et d’endocrinologie des hôpitaux de 
Marrakech  Ibn Tofail du CHU Mohammed VI, 
Ibn Zohr et Avicenne, ce qui a permis 
d’analyser une série de 58 cardiothyréoses 
parmi 348 hyperthyroïdies.  La cardiothyréose 
a    été   affirmée   sur    la   coexistence  d’une 
hyperthyroïdie et, au moins, une des atteintes 
cardiaques suivantes : insuffisance cardiaque, 
trouble du rythme, insuffisance coronarienne ou 
bloc auriculo-ventriculaire (BAV). Le recueil des 
données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
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d’exploitation et la comparaison des fréquences 
à l’aide du test de khi-carré avec un seuil de 
significativité fixé à p < 0,05.  
 
Résultats 
348 hyperthyroïdies ont été réparties en 02 
groupes : 58 cas de cardiothyréoses (groupe I) 
et 290 cas d’hyperthyroïdie (groupe II). Les 
cardiothyréoses sont retrouvées avec une 
fréquence de 16,6% et représentent 1.7% des 
admissions cardiologiques durant la période 
d’étude. L’âge moyen est respectivement dans 
les 02 groupes 45.5 ±13.3 ans et  33.8 ±11.4 
ans (p<0,00001). La répartition par tranches 
d’âge selon les groupes est indiquée dans le 
tableau I. 
 
Tableau I : La répartition par âge des patients 
en hyperthyroïdie et en cardiothyréose. 
 âge<30    

ans 
30<âge<55ans   âge>55 

ans 
Groupe I 

n=58 
n=8 n=22 n=28 

Groupe II 
n=290 

n=35 n=176 n=79 

 
Le sexe féminin est prédominant  
respectivement 77.5% et 80% sans différence 
significative. Les motifs de consultation sont 
dominées par  les palpitations présentes chez 
44 patients en cardiothyréose (75%) et 
absentes dans le groupe II (p<0.000001) puis  
la dyspnée stade III et IV  de la New York Heart 
Association (NYHA) présente chez 28 patients 
du groupe I (48,5%) et seulement 4 patients du 
groupe II (p<0.000001). L’étude clinique 
retrouve une    fréquence cardiaque moyenne  
de  145 ± 17 battement par minute (bpm) dans 
le groupe I contre 120 ± 21 bpm dans le groupe 
II (p<0.000001). L’atteinte cardiaque est 
dominée par l’insuffisance cardiaque, retrouvée 
chez 44 patients en cardiothyréose (75%), elle 
ne dépend pas de l’âge, cependant sa 
fréquence était de 59,5% chez les patients de 
plus de 55 ans (n=26), de 18,56% chez les 
patients de moins de 55 ans (n=8), et de 
22,22% chez les dix patients de moins de 30 
ans. Les patients en rythme régulier sinusal 
représentaient 27.2% (n=12) des insuffisants 
cardiaques, ceux en arythmie complète par 
fibrillation auriculaire (ACFA) sont estimés à 
66% (n=29). Les troubles du rythme et de la 
conduction sont présents chez 39 patients  
(67,2%), la fibrillation auriculaire est 
prédominante, elle est retrouvée chez 33 
patients (57,5%), le flutter auriculaire, les 
extrasystoles et le BAV sont rares estimés à 
3,4% pour chacun. L’insuffisance coronarienne 
est présente chez 05 patients manifestée par 
un angor clinique, quatre patients présentent 
des signes d’ischémie sous-épicardique à 
l’électrocardiogramme. Aucun de ces patients 

n’a eu de coronarographie. L’étude 
échocardiographique  des  patients  en 
cardiothyréose objective 11 cas de dilatation 
ventriculaire gauche, 12 cas de dysfonction 
systolique gauche définie par une fraction 
d’éjection   ventriculaire    gauche  (FE < 50 %), 
avec une moyenne de FE de 35±6,5% (25–45 
%), des pressions de remplissage du ventricule 
gauche (VG) élevées avec une fonction 
systolique du VG conservée dans 14 cas. Nous 
avons observé 12 cas de dilatation auriculaire 
gauche, une cardiomyopathie ischémique dans 
quatre cas et une insuffisance mitrale 
importante dans 02 cas. Concernant les types 
anatomo-cliniques, Les cardiothyréoses ont 
compliqué essentiellement un goitre multi-
hétéronodulaire retrouvé chez 30 patients 
(52%) contre 18% dans le groupe des 
hyperthyroïdies (p<0,00004), la maladie de 
Basedow est retrouvé chez 24 patients du 
groupe I (34,2%) et 116 patients du groupe II 
(40%) sans différence significative. L’adénome 
toxique a été la cause principale des 
hyperthyroïdies, 122 patients sont concernés 
(42%) tandis que dans le groupe des 
cardiothyréoses, il a concerné uniquement 4 
patients soit 13,8% (p<0.0005). Les patients en 
cardiothyréose ont été tous pris en charge en 
unité de soins intensifs cardiologiques,  Ils ont 
été mis sous néomercazole, diurétiques, 
propanolol à doses progressives, 
éventuellement sous dérivés nitrés et 
traitement anticoagulant à doses curatives 
dans tous les cas d’ACFA et à doses 
préventives dans les autres cas d’insuffisance 
cardiaque avec monitorage de la pression 
artérielle et de la fréquence cardiaque. Dix  
patients en ACFA ont bénéficié d’une réduction 
électrique. L’évolution a été marquée par une 
régression des signes d’insuffisance cardiaque 
obtenue dans les quatre jours en moyenne 
avec ralentissement de la fréquence cardiaque. 
Le traitement a été bien toléré dans tous les 
cas. Avec un recul moyen de trois ans, tous les 
patients sont survivants, 17 patients des 33 
fibrillations auriculaires ont repris un rythme 
sinusal et on a constaté une normalisation de la 
fraction d’éjection du VG dans dix cas. 
 
Discussion 
En Afrique, peu de travaux ont été consacrés 
aux cardiothyréoses. C’est une pathologie qui a 
été longtemps considérée comme rare, les 
travaux de la littérature [1,2] ont rapporté une 
prévalence de 0,76 à 1,7% de cardiothyréose. 
Dans les travaux plus récents et selon notre 
étude (tableau II), la fréquence est plus élevée. 
Cela pourrait s’expliquer dans notre contexte 
par  l’endémicité du goitre au sud du Maroc et 
par la plus grande disponibilité du dosage des 
hormones thyroïdiennes actuellement, dans 
notre pratique quotidienne.  
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Tableau II : La fréquence des cardiothyréoses  
Auteur  Fréquence 

 

Nkoua et al. [3] 

 

12,6% 

 

Wade et al. [5] 

 

10.52% 

 

Heulin et al. [6] 

 

60% 

 

Notre série 

 

16.6% 

 
La gravité des patients de notre série 
s’explique par l’errance diagnostique, au gré 
des manifestations cliniques multiformes. De 
façon unanime, l’âge moyen est l’adulte jeune 
dans toutes les données africaines. Il est de 44 
ans pour Thiam et al. [4] à Dakar, 48 ans et 
trois mois pour Wade et al. au Sénégal [5], 
43,0±12,5 ans pour Nkoua et al. [3] au Congo, 
44,8±12,6 ans pour Niakara et al. [2]  à Burkina 
Faso. La cardiothyréose serait une affection 
absente avant 27 ans selon les travaux de 
Popovici et Hertoghe [8] dans une population 
européenne. Dans notre étude, huit patients 
(22,22 %) ont moins de 30 ans. Le sexe 
féminin est dominant chez la plupart des 
auteurs, 72,72% à Dakar [4], 85% pour 
Moustaghfir et al. à Rabat [9], 100% dans 
l’étude de Noua et al. au Congo [3], 78,7% à 
Ouagadougou [7] et 77,5% dans notre travail. 
Parmi les troubles du rythme, les accès de 
tachycardie paroxystique, les extrasystoles et 
le flutter auriculaire sont rares. L’ACFA est le 
trouble majeur : 9–22% des cas (0,4% dans la 
population générale). Sa fréquence augmente 
avec l’âge : 25% au-delà de 60 ans. Ces 
troubles du rythme sont résistants aux 
digitaliques, répondent au bêtabloquants et 
disparaissent dans les semaines qui suivent la 
correction de l’hyperthyroïdie. Une particularité 
de cette série est la possibilité de troubles de 
conduction auriculoventriculaire de haut degré 
compliquant une hyperthyroïdie, conformément 
à d’autres séries dans la littérature [10]. 
L’insuffisance cardiaque est présente dans 
75% des cas des présentations cliniques de 
cardiothyréose, mais elle reste une 
complication rare des hyperthyroïdies 
(seulement 6%) [11]. Nous n’avons pas trouvé 
de relation entre l’âge et la présence d’une 
insuffisance cardiaque. En revanche, l’ACFA 
est fréquemment associée à une insuffisance 
cardiaque dans notre étude. Une cardiopathie 
sous-jacente ne semble donc pas être 
obligatoire pour avoir une insuffisance 
cardiaque dans la cardiothyréose. En effet, la 
thyrotoxicose seule peut être à l’origine d’une 
atteinte myocardique spécifique qui peut même 
se révéler par une cardiomyopathie dilatée [12]. 
Le traitement peut significativement améliorer 

la fraction d’éjection (de 29 à 58%) selon une 
revue récente des cas publiés. [13] 
L’échocardiographie devrait être systématique 
en cas de thyrotoxicose, afin de détecter cette 
atteinte myocardique latente et d’en suivre 
l’évolution. L’hyperthyroïdie est susceptible 
d’aggraver ou de démasquer une insuffisance 
coronaire méconnue chez un sujet âgé souvent 
en arythmie. L’IDM reste exceptionnel chez un 
sujet jeune indemne de cardiopathie [13]. Il se  
dégage clairement de cette série que la 
répartition de nos cas de cardiothyréose par 
formes étiopathogéniques est bien corrélée à 
celle des séries africaines [5].La maladie de 
Basedow reste proportionnellement faible dans 
les cardiothyréoses par rapport aux 
hyperthyroïdies (72–90 %) [14-15]. 

 
Conclusion 
La cardiothyréose s’avère donc une affection 
relativement fréquente au sud du Maroc et peut 
survenir chez des sujets jeunes, en effet, la 
cardiopathie sous-jacente et/ou un âge avancé 
ne sont pas constamment retrouvés  chez  nos 
patients en insuffisance cardiaque. Notre étude 
souligne le rôle de la fibrillation auriculaire dans 
la survenue de cette insuffisance cardiaque de 
la cardiothyréose. La prise en charge précoce 
de ce trouble du rythme doit être un élément 
important du Traitement. Le  pronostic des 
cardiothyréoses ne sera amélioré qu’avec la 
prise en charge correcte de l’hyperthyroïdie et 
la prévention de ses complications.   
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