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 ملخص
 يستلزم تضافرهذه الحالة المرضية عالج . حالة سريرية  تشمل عدة أمراض محددة تتميز بمستوى عال من فرز للهرمونات  الغدة الدرقيةفرط نشاط يعتبر مرض  

 كما يعتبر استئصال الغدة الدرقية أحد الطرق الرئيسية لعالج هذه الحالة المرضية الهدف من هذه الدراسة اإلسترجاعية هو تقييم الخصائص. تخصصات طبية متعددة
ج الجراحي لمرض فرط نشاط الغدة الدرقية،وذلك في قسم أمراض األنف واألذن الوبائية،السريرية،العالجية،والتطورية لمرضى خضعوا الستئصال الدرقية كجزء من العال

. سنة 45مريضا غالبيتهم من النساء مع متوسط اعمار بلغ  50سلسلتنا مكونة من  2012و  2006والحنجرة بالمركز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ما بين 
حالة تضخم الغدة الدرقية العقيدية السامة  40كما مكن اإلستقصاء الوضيفي من تميييز . الغدة الدرقية في جميع الحاالت لقد بين الفحص السريري أعراض مرض فرط نشاط

كما استفاد جميع المرضى  من اإلعداد الطبي وقد استفاد ). 8أي ٪(حاالت من مرض بازدو 10و هناك ) 12أي ٪ (حاالت من األورام الحميد السامة  6، )80بمعدل٪ (
و قد كشف الفحص النسيجي عن حميدية ).  12٪(،أما الحاالت األخرى فاستفادت من اإلستئصال الجزئي )88٪( مريضا من  44من عملية اإلستئصال الكلي للدرقية 

حاالت من  8العصب الحنجري الراجع، حاالت من البحة الصوتية الناتجة عن شلل  2حالة،  40كانت التوابع الجراحية عادية في  ولقد) 86٪ (الدراق في اغلب الحاالت 
وتستلزم أيضا المخاطر الجراحية عند استئصال الدرقية من أجل مرض فرط نشاط الغدة الدرقية، تستلزم جراحا مقتدرا ومدربا على هذا النوع من العمليات،. قصور الدرقية

 .ة وقصور الدرقيةمضاعفة يقضته للتقليص من معدالت اإلعتالل التي تتمثل معظمها في شلل الحنجر
 .اإلستئصال الكلي للدرقية - الغدة الدرقية -فرط نشاط الغدة الدرقية   الكلمات األساسية

 
Résumé                                                                                                                                     
L’hyperthyroïdie chirurgicale est une entité clinique englobant plusieurs maladies spécifiques, caractérisées par un hyper 
métabolisme et un niveau élevé d’hormones thyroïdiennes circulantes.La thyroïdectomie est un des principaux 
traitements de cette pathologie. L’objectif de notre étude est d’évaluer, à travers une étude rétrospective, les 
particularités épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques, et évolutives des patients ayant bénéficié d’une 
thyroïdectomie dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale d’une hyperthyroïdie dans le service d’ORL et chirurgie 
cervico-facial du CHU Mohamed IV de Marrakech entre 2006 et 2012. 50 patients ont été colligés avec une 
prédominance féminine et une moyenne d’âge de 45 ans. La clinique a été dominée par les signes de thyrotoxicoses qui 
ont été retrouvées chez tous les patients. L’exploration a permis d’identifier 40 cas de goitre multihétéronodulaire toxique 
ou prétoxique (soit 80% des cas) ,4 cas de maladies de Basedow (soit 8%), et 6 cas d’adénome toxique (12%). Une 
préparation médicale a été de mise chez tous nos patients. Une thyroïdectomie totale a été réalisée chez 44 patients 
(soit 88%), et une loboisthmectomie chez 6 patients (soit 12%),.Le goitre toxique était dans 43 cas bénin soit 86 % des 
cas. Les suites postopératoires étaient simples chez 40 patients (80%). Nous avons noté2 cas de paralysie récurrentielle 
unilatérale Transitoire (4%) et 8 cas d’hypoparathyroidie transitoire (16%). La chirurgie des goitres toxiques réputés 
saingnards et adhérents, doit être réalisée par un chirurgien expérimenté qui doit doubler de vigilance pour minimiser la 
morbidité représentée essentiellement par la paralysie laryngée et l’hypoparathyroïdie.     
Mots clés : Goitre toxique - Hyperthyroïdie - Thyroïdectomie 
 
Abstract  
Surgical hyperthyroidism is a clinical entity encompassing several specific diseases characterized by hyper metabolism 
and a high level of circulating thyroid hormones Thyroidectomy is a major treatment of this disease. The aim of our study 
is to evaluate, trough a retrospective study, the epidemiological, clinical, therapeutic, and outcome of patients 
undergoing thyroidectomy as part of a surgical treatment of hyperthyroidism in the ORL department of the CHU 
mohamed VI of Marrakesh between 2006 and 2012. 50 patients were collected with female predominance and an 
average age of 46 years.The clinic has been dominated by the signs of thyrotoxicosis which were found in all patients. 
 Exploration has identified 40 cases of toxic multinodular goitre or prétoxique (80% of cases), 4 cases of Graves' disease 
(8%), and 6 cases of toxic adenoma (12%). A medical preparation was put in all patients. A total thyroidectomy was 
performed in 44 patients (88%), and an isthmolobectomie in 6 patients(12%).The toxic goiter was in 43 cases Benin 
(86% of cases).The postoperative course was uneventful in 40 patients (80%). We noted two cases of transient 
unilateral recurrent paralysis (4%) and 8 cases of transient hypoparathyroidism (16%).The surgical risks of toxic goiters 
deemed saingnards and members, must be performed by an experience surgeon who must double their vigilance to 
minimize morbidity represented mainly by laryngeal paralysis and hypoparathyroidism. 
Keywords Toxic goiter - Hyperthyroidism - Thyroidectomy 

 
Introduction 
L'hyperthyroïdie correspond à un dérèglement 
fonctionnel de la glande 2T 2T4Tthyroïde4T2T 2Tqui commence à 
secréter les2T 2T4Thormones4T thyroïdiennes2T 2Ten quantité 
excessive. Elle est responsable d’une 
accélération du2T 2T4Tmétabolisme4T, conduisant à un 
état de thyrotoxicoses responsables d’inconfort et 
de possibles complications, notamment 
cardiaques et ophtalmologiques. Les principales 
causes sont la2T 2T4Tmaladie de Basedow4T2T 2T, l' 4Tadénome 
toxique4T de la thyroïde et le2T 2T4Tgoitre multinodulaire 
toxique4T. Le traitement de l’hyperthyroïdie fait 
appel essentiellement aux antithyroïdiens de 
synthèse, à l’iode radioactif et à la chirurgie. Le 
traitement chirurgical, variable selon l´étiologie,  

 
est globalement dominé par la thyroïdectomie 
totale. Son  but est d’obtenir une euthyroïdie 
durable, avec le minimum de morbidité 
récurrentielle et parathyroïdienne. L’objectif de 
notre étude est de préciser, à travers une étude 
rétrospective,lesparticularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutives des 
patients traités chirurgicalement pour une 
hyperthyroïdie dans le service d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale du CHU Mohamed VI 
Marrakech. 
 
 

http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/thyroide-159�
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/13464-hormone-definition�
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/13668-metabolisme-definition�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Basedow�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nome_toxique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nome_toxique�
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goitre_multinodulaire_toxique&action=edit&redlink=1�
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goitre_multinodulaire_toxique&action=edit&redlink=1�
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Patients et méthodes   
Nous avons analysé rétrospectivement une série 
de 50 patients opérés pour hyperthyroïdie entre 
janvier 2006 et décembre 2012 dans le service 
d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-
faciale CHU MOHAMED VI Marrakech. Les 
différentes données épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques et évolutives ont été recueillies à 
partir des  dossiers des malades.   
 
Résultats                                                      
Sur 720 goitres opérés entre janvier 2006 et 
décembre 2012, cinquante se sont révélés 
toxiques, soit une fréquence de 6,94 % des 
cas.Les patients se répartissaient en 47 femmes, 
soit 94 % des cas et 3 hommes, soit 6 % des cas. 
Le sex-ratio = 0,06(Homme sur femme).                                                           
L’âge moyen des patients était de 45 ans avec 
des cas extrêmes de 30 à 70 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée se situait entre 40 et 50 ans 
avec une fréquence de 60%. Dix patients avaient 
un antécédent familial de pathologie thyroïdienne.                                                           
Le délai moyen entre le début de la 
symptomatologie et la consultation était d’un an 
avec des extrêmes d’un mois à 48 mois.                           
Les signes fonctionnels étaient dominés 
essentiellement par les palpitations et l’asthénie 
 

Tableau I :
de nos patients 

 Signes cliniques d’hyperthyroïdie  
 

Signes cliniques                        Fréquence(%) 
Palpitation                                             90 
Asthénie                                                70 
Tremblement                                   52 
Amaigrissement                        38 
Hypersudation                           20 
Irritabilité                                  10 
Exophtalmie                              4 
Arythmie cardiaque                   2 

 
Dix patients avaient des signes de 
compressions ; à type de dyspnée dans 7 cas 
(14%), de dysphonie dans 1 cas (2%) et de 
dysphagie dans 2 cas (4%). Des adénopathies 
cervicales associées ont été retrouvées chez 2 
patients (soit 4% des cas). La durée moyenne du 
traitement par les antithyroïdienne de synthèse 
était de 8 mois avec des extrêmes allant de 2 à 
48 mois. L’Echographie cervicale a été réalisée à 
tous les patients. Elle avait mis en évidence un 
goitre multinodulaire dans 40 cas (80%), un 
nodule unique dans 6 cas (12%) et un goitre 
homogène dans 4 cas (8%) : Deux patients 
avaient bénéficié d’une tomodensitométrie 
cervico-thoracique devant un goitre plongeant. Un 
dosage hormonal de la thyréostimuline et 
éventuellement de L- thyroxine a été 
systématiquement réalisé à tous les patients.  
Quarante et un  patients étaient en euthyroidie 
avec des taux de TSHus et de FT4 normaux sous 
antithyroïdiens de synthèse, soit 82% des cas. 
Neuf patients  ont été admis avec un taux de 
TSHus diminuée et un taux de FT4 normal, soit 
18 % des cas. Aucun patient de notre série n’a 
bénéficié d’une cytoponction. Six patients avaient 

bénéficié d’une scintigraphie thyroïdienne au 
Technétium 99m devant un nodule toxique 
unique pour étudier le reste du parenchyme 
thyroïdien. Les étiologies  d’hyperthyroïdie étaient 
un goitre multinodulaire toxique dans 40 cas 
(80%), Un nodule toxique dans 6 cas (12%) et 
une maladie de Basedow dans 4 cas (8%). Tous 
les patients avaient bénéficié d’une prise en 
charge thérapeutique par antithyroïdiens de 
synthèse et Béta bloquants prescrits par 
l’endocrinologue dans un but thérapeutique initial 
et en vue d’une préparation à la chirurgie. Un 
bilan préopératoire fait d’une numération formule 
sanguine, une étude de l’hémostase et la 
recherche de tares associés a été 
systématiquement réalisé avant la consultation 
pré-anesthésique. Le geste chirurgical a été 
réalisé sous anesthésie générale, et a consisté 
en une  thyroïdectomie totale dans 44 cas (88%) 
et d’une Lobo-isthmectomie dans 6 cas (12%). 
L’examen  extemporané réalisé devant un nodule 
dure très suspect cliniquement et a l échographie 
thyroïdienne, dont les résultats étaient en faveur 
de la malignité. Devant ce résultat une totalisation 
a été préconisé et dont l anatomie pathologie 
définitive était en faveur d’un carcinome 
papillaire. L’étude histologique de la pièce 
opératoire avait montré une dystrophie 
thyroïdienne dans 43des cas soit 86%.Elle avait 
montré une prolifération carcinomateuse dans 7 
cas (14%) . Il s’agissait de 5 cas de carcinomes 
papillaires et de 2 cas de carcinomes 
vésiculaires. L’ablation du drain a été réalisée à 
J2-J3. La durée moyenne d’hospitalisation était 
de 2 jours.Les suites postopératoires étaient 
simples chez 40 patients (80%). Nous avons noté 
deux cas de paralysie récurrentielle unilatérale 
Transitoire (4%) et 8 cas d’hypoparathyroidie 
transitoire (16%). La prise en charge ultérieure a 
consisté en une opothérapie avec une 
surveillance hormonale par la TSHus. Les 
patients ayant un carcinome thyroïdien avaient 
bénéficié d’une scintigraphie corps entier dans le 
cadre d’un bilan d’extension locale et générale et 
d’une surveillance biologique par le dosage de la 
thyroglobuline. L’irathérapie postopératoire a été 
indiqué dans tous les cas de carcinome 
différencié. Selon la classification TNM actualisée 
en 2009 : 4 patients ont été classés T 1N0M0, 2 
patients T2N1aM0 et1 patient T4N1bM0. 
L’évolution au long cours n’a pas révélé de 
récidive de l’hyperthyroïdie ni de métastase pour 
les patients porteurs de carcinomes thyroïdiens. 
Notre recul moyen est de 4 ans. 
 
Discussion  
L’hyperthyroïdie touche cliniquement 0,5 % de la 
population générale(1). Elle prédomine dans le 
sexe féminin avec une fréquence variable  de 
78,5% à 85,5% (2). La moyenne d’âge des 
patients opérés pour un goitre toxique est entre 
40 et 50 ans (3). Le syndrome de thyrotoxicose 
est commun à toutes les étiologies des 
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hyperthyroïdies, Leur intensité dépend du degré 
de la thyrotoxicose, de sa durée et du terrain. 
C’est l’association de plusieurs troubles qui fait 
évoquer le diagnostic. L’échographie permet: 
d’étudier l’écho structure de la glande, de 
rechercher des adénopathies cervicales, de 
préciser les critères de malignité des nodules(4). 
La scintigraphie thyroïdienne est recommandée. 
Elle est le seul examen capable d’affirmer le 
caractère fonctionnel du nodule, de préciser si le 
nodule hyperfonctionnel est partiellement ou 
complètement extinctif vis a vis du reste du 
parenchyme. Elle écarte une hyperthyroïdie d’une 
autre origine, notamment auto-immune liée à une 
maladie de Basedow, s’associant à un nodule 
dont le degré de fixation et la nature seront alors 
être précis . Elle permet de reconnaitre le recours 
possible, actuel ou futur, au traitement 
radioisotopique(5,6). Le bilan biologique TSHus 
et FT4 permet de dépister une dysfonction de la 
thyroïde. Le taux de TSH permet de détecter les 
patients en hyperthyroïdie infra clinique, 
habituellement d’origine nodulaire. Un taux élevé 
de T4 ou de T3 associé à un taux faible ou nul de 
TSH définit l’hyperthyroïdie biologique(7). La 
chirurgie du corps thyroïde peut être soit une 
loboisthmectomie pour un nodule isolé soit une 
thyroïdectomie totale pour un goitre 
multihétéronodulaire(8). La chirurgie de 
l’hyperthyroïdie est relativement difficile avec un 
risque non négligeable pour les   nerfs récurrents 
et les glandes parathyroïdes. La chirurgie permet 
un traitement radical, capable d’assurer la 
guérison, autrefois très redoutée compte tenu des 
complications potentiellement graves, sa pratique 
s’est répandue grâce aux améliorations obtenues 
dans la préparation, dans l’anesthésie et dans la 
surveillance peropératoire. La thyroïdectomie est 
le traitement de choix en cas de goitre nodulaire  
toxique. Dans la maladie de Basedow, le 
traitement, qu’il soit médical, chirurgical, ou par 
iode radioactif a pour but   de retrouver un état 
d’euthyroïdie le plus rapidement possible, tout en 
limitant au maximum le risque de récidive et 
d’hypothyroïdie. Les indications chirurgicales ne 
sont réservées qu’à environ 1% des patients 
porteurs d’une maladie de basedow à chaque fois 
qu’il faut obtenir un résultat rapide et radical (9).  
La proportion de goitres toxiques cancéreux est 
faible (10). L’idée qu’une hyperthyroïdie est une 
assurance contre la survenue d’un cancer 
thyroïdien a longtemps prévalu. A I ‘inverse, les 
publications récentes insistent sur la fréquence 
de cette association (11). L’incidence de 
l’hématome de la loge thyroïdienne  est estimée 
de 0 à 3,2 % et sans doute plus importante que 
pour la chirurgie thyroïdienne habituelle en raison 
de l’hypervascularisation du goitre (12). Dans 
notre série, aucun cas d’hématome n’a été 
observé.La paralysie du recurentielle est difficile à 
estimer car un certain nombre d’études ne 
rapportent pas  de laryngoscopie postopératoire 
systématique. Elle est estimée entre 1 et 2 % des 
cas dans les grandes séries publiées, mais peut 
atteindre 17 % en cas dansles reprises 

chirurgicales pour récidives (13). L’incidence 
serait plus élevée en cas de thyroïdectomie pour 
cancer, goitre avec extension thoracique ou en 
cas d’hématome postopératoire nécessitant une 
réintervention. Le risque d’hypoparathyroïdie est 
fréquent, bien que ses conséquences soient 
souvent plus insidieuses que celles de la 
paralysie récurrentielle, Cette complication peut 
survenir dans tous les types de thyroïdectomies 
même les lobectomies unilatérales. Lorsque la 
calcémie reste  inférieure à 80 mg/L en l’absence 
de traitement substitutif un an après l’intervention 
chirurgicale est considérée comme définitive. 
Selon l’étude de Bilosi(14) et Lando(15), aucun 
cas d’hypoparathyroidie chronique n’a été 
observé, idem dans notre étude. Pour 
Gonzalez,elle est estimé a 8 %. 
 
Conclusion                                           
L’hyperthyroïdie est une affection grave par son 
retentissement systémique, sa prise en charge 
est multidisciplinaire. Le traitement radical peut 
être chirurgical. La reconnaissance de l’étiologie 
d’un état thyrotoxique constitue un préalable 
indispensable au choix thérapeutique. Une 
thyroïdectomie totale plutôt que subtotale 
représente le traitement de choix de la 
thyrotoxicose liée aux goitres multi nodulaires 
toxiques ou à la maladie de Basedow qui est 
réfractaire au traitement médical combinant ATS 
et beta bloquants. Devant les nodules toxiques 
solitaires, l’hémi thyroïdectomie est de mise. Le 
risque d’hypoparathyroïdie et de lésions 
récurrentielles peut être réduit pour autant que la 
thyroïdectomie soit réalisée par un chirurgien 
expérimenté. La malignité des goitres toxiques, 
bien qu’exceptionnelle doit toujours être 
recherchée et impose un examen histologique 
systématique des pièces de thyroïdectomies.    
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