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  ملخص 

و الهدف من دراستنا هو تقييم تجربة مصلحة الجراحة العامة في مستشفى الجامعي محمد . استئصال الدرقية سواء آليا أو جزئيا من أهم العمليات في جراحة العنقعتبر عملية ت
وآان . 2010إلى ديسمبر  2007سنوات من يناير  4حالة على مدى  334هذه الدراسة  األسترجاعية شملت  . السادس لمراآش حول العمليات الجراحية  ألمراض الغدة الدرقية

وقد خضعت جميع الحاالت للفحص  بالموجات فوق الصوتية .  وآان تورم  العنق السبب الرئيسي لالستشارة الطبية. سنة مع غلبة اإلناث 40و عمر المرضى لدينا  همتوسط 
٪  12تباه في حالة سرطانية ب ٪ ، لالش 40العمليات الجراحية التي أجريت آانت  لدراق بسيط في . والتحاليل البيولوجية  وتلقى جميع المرضى االستشارة الطبية قبل  للتخدير

أما بالنسبة للمضاعفات . ٪ 16,2 ٪ واشتباه في السرطان في 90بسبب دراق متعدد العقيدات في ,  ٪  من الحاالت 74و قد تم إجراء استئصال آامل  للدرقية في . من الحاالت
٪  من حاالت الورم الدموي  0,9  و قد لوحظ في مرحلة ما بعد العملية  ظهور. الهوائية حاالت إلصابة القصبة 3حاالت إلصابة الدرقية  أثناء العملية و   3فقد لوحظت  

وفي الختام ، فقد . ٪ وذلك بسبب الورم الدموي الضاغط  0,6وآان معدل الوفيات . ٪ من  نقص نشاط جارات الدرق 4,8  ٪ من  شلل عصب الحنجرة  ، و  1,5 و, الضاغط
  .درقية  انخفاضا آبيرا بفضل تقنين  هده التقنيةعرفت مضاعفات جراحة الغدة ال

  دراق ، استئصال الدرقية ، المضاعفات , غدة درقية  الكلمات األساسية

 
Résumé  La  thyroïdectomie qu’elle soit totale ou partielle a toujours été considéré comme l’intervention reine de la 
chirurgie cervicale. L’ objectif  de notre travail est d’évaluer l’expérience du service de chirurgie générale au centre hospitalier 
universitaire Mohamed VI de Marrakech dans la prise en charge chirurgicale de la pathologie thyroïdienne. Il s’agit d’une 
étude rétrospective incluant 334 patients sur une période de 4 ans de janvier 2007 à décembre 2010. L’âge moyen de nos 
patients était  de 40 ans avec prédominance féminine. La tuméfaction cervicale était le principal motif de consultation.  
L’échographie thyroïdienne et le dosage de la TSH était systématique chez tous les malades. Tous les patients ont bénéficié 
d’une consultation préanesthésique et d’une préparation préopératoire. L’indication chirurgicale était posé devant un goitre 
simple dans 40% , la suspicion de malignité dans 12% des cas.  La cervicotomie était indiqué dans 93,4% alors que 
l’élargissement par sternotomie dans 6,5%. La thyroïdectomie totale était pratiqué dans 74% des cas son indication était un 
goitre multinodulaire dans 90% des cas et une suspicion de cancer dans 16,2%. En peropératoire 3 cas de lésion des 
parathyroïdes étaient noté ainsi que  3 cas de plaies trachéales  sans lésion du récurrent. En postopératoire, l’hématome 
compressif été noté dans 0,9% des cas, la paralysie récurrentielle dans 1,5%, L’hypoparathyroïdie dans 4,8%. La mortalité 
était de 0,6% suite à l’hématome compressif dans tous les cas. En conclusion, les risques propres à l’acte chirurgical ont 
fortement diminué grâce à une codification précise de la technique.  
Mots clés Thyoide, Goitre, Thyroidectomie, Complications 
 
Abstract  Thyroidectomy  has  always been considered the Queen of cervical surgery intervention. The aim  of this study is 
to assess the experience of the surgery  Department  of  Mohamed VI university hospital in Marrakech in thyroide surgery, 
diagnostic and clinical support. It is a retrospective study including 334 patients over a period of 4 years from January 2007 to 
December 2010. The average age of patients was 40 years with female predominance. Cervical swelling was the principal 
reason for consultation. Thyroid ultrasound and determination of TSH was systematic in all patients. All patients have  a pre-
anesthetic consultation and pre-operative preparation. The surgical indication was put before a simple goiter, in 40% 
suspicion of malignancy in 12% of cases. The cervicotomie stated was 93.4% while that enlargement by sternotomy in 6.5%. 
Total thyroidectomy was practiced in 74% of the cases its indication was a multinodular goiter in 90% of cases and a 
suspicion of cancer in 16.2%. Intraoperative 3 cases of parathyroid lesion were noted and 3 cases of tracheal wounds without 
injury to the recurrent. In postoperative, compressive hematoma was noted in 0.9% of the cases, récurrentielle paralysis, in 
1.5% hypoparathyroidism in 4.8%. The mortality was 0.6% on the compressive hematoma in all cases. In conclusion, the 
surgical Act risk decreased strongly with a specific codification of the technique. 
Key words  Thyroide, Goiter, Thyroidectomy,  Complications 
 
Introduction 
La pathologie  thyroïdienne est un motif fréquent 
de consultation . Elle représente  la pathologie 
endocrinienne la plus répandue dans le monde 
qui  concernait plusieurs centaines de millions 
d’individus dans le monde, avec néanmoins de 
grandes disparités d’une région à l’autre du 
globe, principalement en fonction des apports 
iodés. La chirurgie thyroïdienne a vu son champ 
d’action s’élargir considérablement dans les 
dernières décades. On peut dire qu’elle a atteint 
une maturité certaine, et devient par conséquent 
exigeante. Le but de ce travail est d’évaluer 
l’expérience du service de chirurgie digestive 
dans la prise en charge clinique, par aclinique 
mais essentiellement chirurgicale de la pathologie  
 

thyroïdienne : les indications, les différents 
techniques chirurgicales, et les complications 
postopératoires. 
 
Matériels et méthodes 
Notre série est une étude rétrospective de 334 
interventions thyroïdiennes,  sur une période  de 
4ans depuis janvier 2007 à juin 2010 au service 
de chirurgie digestive hôpital Ibn Tofail, CHU 
Mohamed VI de Marrakech.  Les patients étaient 
recruté par le biais de la consultation et opérés 
dans le cadre de la chirurgie programmée. Les 
données étaient recueillies à partir des dossiers 
médicaux selon une fiche d’exploitation, 
comportant l’âge, le sexe, l’origine géographique, 
les antécédents personnels et familiaux, le motif 
de consultation, l’examen clinique, le bilan 
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biologique, la radiologie, la cytologie, le 
traitement, les résultats anatomopathologiques et 
les complications. L’analyse statistique des 
données était faite par les programmes  Microsoft 
office 2007. Les variables quantitatives étaient 
décrite par les moyennes. Les variables 
qualitatives étaient décrites par les effectifs et les 
pourcentages. 
 
Résultats 
L’analyse des données a objectivé que la 
moyenne de thyroïdectomies réalisé par an est 
de 83. L’âge moyen de nos patients était  de 40 
ans avec prédominance féminine de 94%. Aucun 
cas d’antécédent d’irradiation cervicale dans 
l’enfance n’a été signalé. La tuméfaction cervicale 
était le principal motif de consultation.  
L’échographie thyroïdienne et le dosage de la 
TSH était systématique chez tous les malades. 
La cytologie était réalisé chez 11 malades. Tous 
les patients ont bénéficié d’une consultation pré 
anesthésique et d’une préparation préopératoire. 
L’indication chirurgicale était posé devant un 
goitre simple dans 40% , la suspicion de malignité 
dans 12% des cas.  La cervicotomie isolé était 
indiqué dans 93,4% alors que l’élargissement par 
sternotomie dans 6,5%. La thyroïdectomie totale 
était pratiqué dans 74% des cas son indication 
était un goitre multinodulaire dans 90% des cas et 
une suspicion de cancer dans 16,2% (Figure 1). 
La loboisthmectomie était indiqué dans 19% pour 
des nodules thyroïdiens dans 64% et pour un 
goitre dans 35% des cas. En peropératoire on a 
noté 17 cas d’hématomes, par lésion des veines 
thyroïdiennes inférieures ou des veines 
parathyroidiennes, 3 cas de lésion des 
parathyroïdes et 3 cas de plaies trachéales, 
aucun cas de lésion du nerf récurrent.   
 

 
Figure 1 : Les indications opératoires  

de thyroïdectomie totale 
 

En postopératoire, l’hématome compressif été 
noté dans 0,9% des cas, la paralysie 
récurrentielle dans 1,5%, L’hypoparathyroïdie 
dans 4,8%. Le tableau I résume les différentes 
complications postopératoires. La mortalité était 
de 0,6% (2cas) suite à  un hématome compressif 
dans tous les cas. La durée moyenne 
d’hospitalisation été de 2jours avec des extrêmes 

entre 1et 10 jours. Les résultats 
anatomopathologiques n’était récupéré que chez 
44cas soit 13%. La pathologie bénigne était 
majoritaire, elle représentait 32 cas soit 72%. La 
pathologie maligne représente 27%. Tous les 
patients étaient mis sous traitement hormonale 
substitutif, spt patients ont nécessité une 
irathérapie, deux cas une chimiothérapie pour 
carcinome anaplasique et cinq malades pour 
radiothérapie. 
 

Tableau I : Les principales complications de la 
chirurgie thyroïdienne spécifiques à l’acte 

opératoire. 
Complications Nombre 

de cas Pourcentage 

Hématome compressif 3 cas 0,9% 

Paralysie récurrentielle 
unilatérale 
bilatérale 

5 cas 
 
 

0 cas 

1,5% 
 
 

0% 

Hypoparathyroidie 
transitoire 
définitive 

14 cas 
 
 

2 cas 

4,2% 
 
 

0,6% 
Infection de la paroi 0 cas 0% 
Récidive du goitre 
tumorale 

8 cas 
1 cas 

2,4% 
0,3% 

 
Le suivie de nos malades est difficile à apprécier 
vu que les patients sont perdu de vue après 
chirurgie. Nous avons noté 9 cas de récidive, 6 
cas de récidive au niveau du goitre contre latéral, 
résidu thyroïdien après thyroïdectomie totale 
dans deux cas et un seul cas de récidive 
tumorale. Le geste  consistait en une résection du 
parenchyme récidivant.  
 
Discussion 
La chirurgie thyroïdienne était pratiqué par les 
savons de l’Egypte ancienne depuis 1550 avant 
jésus christ. Et  ce n’est aux milieu du XIXème 
siècle, qu’apparurent les premières interventions 
portant directement sur la glande thyroïde, en 
raison des craintes des dangers  hémorragiques, 
infectieux et respiratoires.  Puis les publications 
plus récentes sont consacrées , soit à la précision 
didactique de la technique chirurgicale dans son 
ensemble soit à des détails anatomiques soit à 
l’expérience personnelle d’une technique [1].  
Selon l’organisation mondiale de la santé, la 
prévalence mondiale du goitre était estimée en 
2003 à 15,8% [2]. Cette prévalence en Amérique 
du nord est de 4,7%. En Europe malgré les 
programmes de supplémentation iodée mis en 
place depuis le début des années 1990,  La 
carence iodée persiste dans de nombreuses 
régions [3]. En Afrique, la prévalence du goitre 
est de 28,3% [4]. Au Maroc la prévalence 
nationale du goitre est de  22% [5]. le sexe 
féminin est prédominant au Maroc comme dans 
tout le reste du monde [ 8,9]. Le motif de 
consultation le plus fréquent est la tuméfaction 
cervicale antérieure. [2,6],parfois des signes de 
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dysthyroidie ou de compression. L’hérédité est 
considéré comme facteur non négligeable dans la 
pathologie thyroïdienne [10]. l’échographie 
thyroïdienne occupe une place de plus en plus 
importante dans la prise en charge des affections 
thyroïdiennes. Elle permet une étude 
morphologique et sémiologique de la thyroïde,  
participe à l’élaboration de suspicion de malignité 
ainsi que 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. La TSH 
est le paramètre à demander en première 
intention, elle  constitue le paramètre le plus 
précieux pour l’appréciation de la fonction 
thyroïdienne  son dosage est actuellement  très 
sensible et très spécifique [11,12]. La 
cytoponction est la méthode diagnostique la plus 
efficace pour le diagnostic des lésions malignes. 
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 [2]. La cytoponction a 
permis de diminuer de 60 à 85% le nombre 
d’interventions chirurgicales à but diagnostique 
d’un nodule thyroïdien. La sensibilité de la 
cytoponction  varie selon les équipes, de 65 à 98 
% et sa spécificité de 72 à 100 % [12]. La prise 
en charge thérapeutique du goitre thyroïdien se 
répartit entre, le traitement médical et la chirurgie 
mais elle reste imparfaitement codifiée [2,13]. Le 
traitement médical peut consister en une 
supplémentation en iode ou une hormonothérapie 
substitutive ou freinatrice. La supplémentation  en 
iode semble être  une approche  adéquate 
puisque le développement du goitre est fortement 
associé à la   carence en iode. Cependant, elle 
n’est pour l’instant pas recommandée . Une  
étude a montré l’augmentation de l’incidence des 
carcinomes papillaires et des thyroïdites 
lymphocytaires après augmentation des apports 
iodés dans une région du goitre endémique[2]. le 
traitement par T4 peut être indiqué lorsque le 
goitre est diffus, non nodulaire et/ou lorsque 
existent des anticorps antithyroïdiens témoignant 
d’une thyroïdite de Hashimoto [14]. Après 
thyroïdectomie partielle pour lésions bénignes, le 
traitement préventif des récidives par thyroxine 
n’a pas une efficacité démontrée, mais en cas 
d’hypothyroïdie, le traitement substitutif est 
nécessaire) [14]. Le traitement freinateur ne 
s’adresse qu’aux cancers différenciés issus des 
cellules vésiculaires. Le degré de freinage 
nécessaire est actuellement discuté en fonction 
du pronostic du cancer [14]. L’indication des 
antithyroidiens de synthèse en cas de goitre, se 
limite au goitre secondairement toxique dans le 
cadre de la préparation au traitement radical qui 
est la chirurgie. La deuxième indication est la 

maladie de Basedow [13]. La thyroïdectomie 
totale a longtemps été un traitement réservé aux 
cancers thyroïdiens. progressivement, ses 
indications se sont étendues aux pathologies 
thyroïdiennes bénignes dont elle constitue le 
traitement préventif des récidives, quand à la 
thyroïdectomie subtotale a pour but de préserver 
une autorégulation thyroïdienne minimale [12] et 
la lobo-ishtmectomie 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 [2] et la thyroïdectomie totale 
s’avère le traitement idéal . 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 . 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 [13]. Le 
traitement chirurgical nécessite une consultation 
préanesthésique avec une  préparation 
préopératoire.Le patient est installé en décubitus 
dorsal avec billot sous les épaules tete en 
hypertension fixé sur la table avec protection 
oculaire. Le monitorage comprend la surveillance 
du rythme cardiaque de la tension artérielle, de la 
saturation en oxygène et de la diurèse. 
L’anesthésie générale avec intubation trachéale 
et ventilation controlée est la règle. 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]. Elle était réalisé 
dans 74,2% de nos patients. La loboisthmectomie 
dans 18,8%, elle évite tout risque de récidive 
locale. Les complications hémorragiques per 
opératoires sont devenues exceptionnelles, elle 
sont  généralement en rapport avec une lésion 
d’un gros vaisseau, surtout le tronc 
brachiocéphalique. Dans notre série le 
saignement peropératoire  était  noté dans 17cas  
soit 5%  L’hématome post opératoire peut 
représenter un danger majeur, si non ou 
insuffisamment drainé, susceptible de devenir 
rapidement compressif  L’hématome compressif 
C’est une complication grave nécessitant une 
réintervention d’urgence. En postopératoir nous 
avons noté  3cas d’hématome compressif  de la 
loge thyroïdienne, soit 0,9%. Ils ont été repris au 
bloc opératoire, et le geste a consisté en une 
ouverture de la loge thyroidienne avec drainage 
de l’hématome  et une hémostase des vaisseaux 
responsables. 
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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.  
 
Tableau II : Répartition de l’atteinte récurrentielle 

selon les séries 

Auteurs 
Nombr

e de 
patient

s 

Atteinte 
récurrentiell
e unilatérale 
transitoire 

Atteinte 
récurrentiell
e unilatérale 

définitive 
Ouaba 
[103]1996 

104 5,8% 3,8% 

Duclos[88
] 1992 

134 10,4% 1,5% 

Moreau 
[92]1994 

225 3,1% 1,3% 

Prim [103] 
2001 

675 1,1% 0,9% 

Notre 
série 

334 1,5% 0% 

 
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 [15]. 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 [13]. 
 

Tableau VI : Répartition de l’atteinte 
parathyroidienne selon les séries 

 

Auteurs 
Nombre 

de 
patients 

Hypoparathyroidie 
transitoire 

Hypoparathyroidie 
définitive 

Ouaba 
[104] 
1997 

104 0 1,92% 

Coudray 
[110] 
1992 

538 10,5% 2% 

Moreau 
[92] 1994 

225 13,8% 1,8% 

Duclos 
[88] 1992 

134 9,7% 7,5% 

Vigneau 
[109] 
1984 

1000 4,4% 1,4% 

Prim et 
al [103] 
2001 

321 15,9% 2,2% 

Pray et 
al [111] 
1990 

477 5,9% 0,2% 

Notre 
série 

334 4,2% 0,2% 

 
Conclusion 
La pathologie thyroïdienne est fréquente dans 
notre région. la prise en charge chirurgicale pose 

différents problèmes préanesthésique, technique 
chirurgicale, complications postopératoire et le 
suivie postopératoire. La chirurgie thyroïdienne 
est réputée de bénignité à condition d’une 
meilleure connaissance des repères anatomiques 
et d’une préparation des malades à l’acte 
opératoire. 
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