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 ملخص
هده دراسة استعادية لمائة مريض يعانون من .الهدف من هذه الدراسة هو تقييم انتشار مضادات أجسام الغدة الدرقية و أعراضها السريرية في أمراض المناعة الذاتية

من المرضى تواجدت   %40نسبة .  بمراكشأمراض المناعة الذاتية  والذين  تمت معاينتهم في مختلف الخدمات الصحية بمستشفى محمد السادس والمستشفى  العسكري 
يمكن تفسير تطور المناعة الذاتية للغدة الدرقية عند هذه الفئة من المرضى . عندهم مضادات األجسام الدرقية، وقد ظهرت أمراض أخرى للمناعة الذاتية خاصة بالغدة الدرقية

 .إلى وجود آليات فيزيولوجية مرضية شائعة
 .نسبة انتشار -مضادات أجسام الغدة  الدرقية-التهاب الغدة الدرقية-مرض المناعة الذاتية : الكلمات األساسية

 
Résumé Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence des anticorps anti thyroidiens au cours des maladies auto 
immunes systémiques ainsi  que leur corrélation clinique.  Notre étude inclut 100 patients atteints de maladies auto 
immunes systèmiques (LES(42%),SGS(25%) SC(12%) PR(10%) Behçet(5%)Sarcoidose (4%) et SAPL(2%)) , colligés  
aux services de médecine interne militaire et  médecine interne du CHU Med VI de Marrakech entre le 1P

ier
P  Janvier 2011 

et le  31 décembre 2014. Les anticorps  anti- (TPO) et anti (Tg) ont été examinés en utilisant la technique d’ELISA. La 
T4 libre et la TSH us ont été mesurés en  utilisant l'éléctrochimiluminescence . Quarante pour cent des patients avaient 
des anticorps anti thyroïdiens positifs, l’âge moyen était de 40.97 ans avec une prédominance féminine sexe ratio (H/f) 
de 0 ,08.  La  valeur moyenne   de la TSH était de 3,72uU /ml, avec des extrêmes variant  entre 0.038 et  de 7,95uU/ml. 
L'augmentation de la  TSH était associée à  une  augmentation de la T4 libre chez 5 malades (12,5%). Une thyroïdite 
auto immune asymptomatique était observée chez 40 patients (62,5%), une  Thyroidite d’Hashimoto chez( 25%) des 
malades  et une  maladie de Basedow  dans (12,5%) des cas. Le goitre était la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nos patients (22.5%). Notre étude montre une prévalence élevée des anticorps anti thyroidiens chez les patients 
ayant un LES ainsi que chez ceux atteints d’un SGS. Le développement de pathologies auto immunes de la thyroïde 
chez ces malades  peut être expliqué par l’existence  de mécanismes physiopathologiques communs. La fréquence de 
ces associations justifie une surveillance régulière de ces malades. 
Mots clés Maladie auto immune-Thyroidite-anticorps anti thyroïdiens-prévalence 
 
Abstract The aim of this study was to evaluate the prevalence of anti thyroid antibodies in systemic autoimmune 
diseases and their clinical correlation. Our study includes 100 patients with autoimmune diseases (LES (42%), SGS 
(25%) SC (12%) PR (10%) Behçet (5%) Sarcoidosis (4%) and APS (2%)), collected in the departement of internal 
medicine at  Med VI  university hospital  and military Avicenne hospital in Marrakech between 1st January 2011 and 31 
December 2014. The  antibodies anti- (TPO) and anti (Tg) were tested using the enzyme linked immunosorbent 
assay(ELISA). Free T4 and TSH us were measured using  electrochemiluminescence. Forty percent of patients had 
positive anti thyroid antibodies, the average age was 40.97 years with a female predominance sex ratio (M/F) 0, 08. The 
average value of TSH was 3,72uU / ml, with extremes ranging between 0.038 and 7,95uU / ml. The increase in TSH was 
associated with an increase in free T4 in 5 patients (12,5%). Asymptomatic autoimmune thyroiditis was observed in 27 
patients (62,5%), Hashimoto's thyroiditis with (25%) of the patients and Graves' disease (18.51%) cases. Goiter was the 
most common clinical manifestation in our patients (22.5%). Our study shows a high prevalence of thyroid antibodies in 
patients with SLE and in those with SGS. The development of autoimmune thyroid disease in these patients may be 
explained by the existence of common pathophysiological mechanisms. The frequency of these associations warrants 
regular monitoring of these patients. 
Key words Autoimmune diseases-Thyroiditis-Anti thyroid antibodies-Prevalence 
 
Introduction  
Il est bien connu que la pathologie thyroïdienne 
auto immune est souvent accompagnée par 
d'autres  maladies auto-immunes et cela est dû 
à des  facteurs génétiques, des déficits 
immunitaires et éventuellement des facteurs 
environnementaux. La prévalence des 
anticorps antithyroïdiens au cours des 
pathologies auto-immunes systémiques (LES, 
syndrome de SGS, et PR est diversement 
appréciée dans la littérature. Leurs signification 
clinique est encore incertaine. [1]. Le but de ce 
travail est d’évaluer la prévalence des anticorps 
anti thyroïdiens au cours des maladies auto 
immunes systémiques ainsi que leurs 
corrélations cliniques. 
 
 
 

Patients et méthodes   
Nous avons sélectionné  une série de 100 
patients porteurs d’une ou plusieurs affections 
auto immunes notamment le LES, le SGS, la 
PR, la sclérodermie dans les services de 
médecine interne du CHU Med VI et le service 
de médecine interne militaire de Marrakech 
entre le  1P

ier
P  Janvier 2011 et le  31 décembre 2014 , 

ayant bénéficié de la recherche d’anticorps 
antithyroïdiens. Les anticorps  anti- (TPO) et anti (Tg) 
ont été examinés en utilisant la technique d’ELISA. La 
T4 libre et la TSH us ont été mesurés en  utilisant  le 
test d’éléctrochimiluminescence « ECLIA ».   
  
Résultats  
Quarante patients  avaient des Ac anti 
thyroidiens positifs.  L’âge moyen était de 
40 ,97 ans avec une prédominance féminine, 
sexe ratio(H/F) de 0,08. La répartition de ces 
malades selon le type de maladie systémique 
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figure sur  tableau n°1. Parmi  eux 25 malades 
présentaient une thyroïdite auto-immune 
asymptomatique. Le goitre était le signe 
clinique le plus fréquent  (22,5%) suivi de 
l’exophtalmie (10%) 
 
Tableau I La répartition des patients selon la 
pathologie auto immune 
 

Maladie auto immune Nombre de cas 
Lupus érythémateux 
systémique 11 cas (27,5%) 

Syndrome de Gougerot 
Sjogren 10 cas (25%) 

Polyarthrite  rhumatoïde 6 cas (15%) 
Sclérodermie 4 cas (10%) 
Sarcoidose 4 cas (10%) 
Maladie de Behçet 3 cas (7,5%) 
Syndrome des 
antiphospholipides 2 cas (5%) 

 
Tableau II La répartition des malades en 
fonction de la pathologie thyroïdienne. 
 

 LE
S SGS PR SAPL Beh-

çet 
S
C 

Hashim-
oto  

(10 cas) 
25% 

1 1 2 3 2 1 

TAI  
(12 cas) 
62,5% 

9 6 3 0 0 1 

Based-
ow  

(5 cas) 
12,5% 

1 3 1 0 0 0 

 
La  valeur moyenne   de la TSH était de 
3,72uU /ml, avec des extrêmes variant  entre 
0.038 et de 7,95uU/ml. La diminution  de la  
TSH était associée à  une  augmentation de la 
T4 libre chez 5 malade (12,5%) :  
 
Tableau III Les valeurs de la TSH us et la T4L 
 

 TSH us 
uU /ml 

T4L 
Pmol/l 

Valeur moyenne 3.72 20. 34 
Hyperthyroidie 12,5% 0.038 32.7 
Hypothyroidie 25% 7 .95 4.5 
 
Valeurs de référence : 
TSH us : 0.15 – 4.9 uU /ml T4L : 9.6 – 25.6 
pmol/l 
 
Tableau IV répartition des AC anti thyroïdiens 
au cours des maladies du système. 
 

 LES SGS PR SC Sarcoï-
dose 

Beh-
çet SAPL 

Anti 
TPO 

9 cas 
22,5% 

6 cas 
15% 

6 cas 
15% 

3 cas 
7,5% 

 
---- 

 
---- 

2 cas 
5% 

Anti Tg 2 cas 
5% 

4 cas 
10% 

 
---- 

1 cas 
2,5% 

4 cas 
10% 

3 cas 
7,5% 

 
---- 

 
 
 

Discussion 
5TL’association5T 5Tentre maladie5T 5Tthyroïdienne5T 5Tauto-
immune5T 5Tavec ou sans5T 5Tpreuve de 
dysfonctionnement5T 5Tde la thyroïde5T, 5Tet 5T 
5Tmaladies rhumatismales5T 5Tsystémiques telles 
que5T 5Tle syndrome de Sjögren5T, 5Tla polyarthrite5T 
5Trhumatoïde (PR)5T, le lupus 5Tsystémique5T 
5Térythémateux disséminé (5TSLE) ou 5Tune 
sclérodermie est souvent décrite5T 5T[1-2]5T 
 Dans notre étude les pathologies 
thyroïdiennes auto immunes étaient plus 
fréquentes chez les patients atteints d’ un LES 
(27,5%) et d’ un SGS (25%), ce qui concorde 
avec les données de la littérature. 40 patients 
ont développé des thyropathies. La TAI était la 
maladie thyroïdienne la plus fréquente (62,5%), 
suivie de la thyroïdite d’Hashimoto (25%), par 
contre la maladie de Basedow ne représente 
que (12,5%). ce qui concorde avec les données 
de la littérature[3]. Le LES est une maladie auto 
immune non spécifique d’organe. Sa 
physiopathologie reste méconnue associant  
des facteurs génétiques (sujets apparentés du 
premier degré, concordance entre jumeaux 
monozygotes, association à certaines allèles 
HLA, et déficit en C2 et C4), environnementaux 
et immunitaires (hyperactivation des 
lymphocytes B et T et production d’auto 
anticorps pathogènes). Les auto anticorps les 
plus caractéristiques et spécifiques ont une 
grande affinité pour l’ADN natifs [4]. Au cours 
de la maladie lupique plusieurs affections auto 
immunes peuvent apparaitre, et plus 
précisément les thyroïdites auto immunes. La 
recherche des Ac anti TPO et anti Tg était 
positive chez 27,5% de nos patients  dont 
22,5% avaient des anti TPO positifs et 5% des 
anti Tg positifs. Dans certaines études, la 
prévalence des anti Tg était de 7,7% et de 
10,5% des Ac anti TPO[5] . Et dans autres 
études La valeur moyenne des Ac anti 
thyroïdiens était de 18% des Ac anti TPO[6] et 
de 10,8% des anti Tg[7]chez les patients 
atteints de LES. La PR est une maladie auto 
immune plurifactorielle faisant intervenir 
plusieurs facteurs à la fois génétiques 
environnementaux et hormonaux qui 
contribuent au déclenchement d’une 
inflammation chronique de la membrane 
synoviale. Les mécanismes 
immunopathologiques sont complexes et font 
intervenir à la fois l'immunité innée (récepteurs 
toll like, cytokines, complément), mais aussi 
l'immunité acquise avec comme principaux 
acteurs les cellules présentant l'antigène, les 
lymphocytes T et B.[8] La PR peut être seule, 
comme elle peut être associée à d’autres 
pathologies auto immunes. Des études 
récentes ont démontré qu’il y a une association 
entre PR et TAI [1].La prévalence des AC anti 
thyroïdiens était entre 12% et 37%, [1] mais 
dans notre étude la prévalence des Ac anti 
thyroidiens chez les patients suivis pour cette 
affection était de 15%. Ce qui a été confirmé 
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par la littérature : les AC anti TPO et anti TG 
positifs ont été détecté dans environ 11% des 
patients présentant une PR, avec une grande 
différence dans la plupart des séries s’étendant 
de 2 [9] à 16% [10-11]. Le SGS est l’une des 
connectivites les plus fréquentes [12] qui se 
caractérise par une infiltration lymphocytaire 
des glandes salivaires et lacrymale. Toutefois, 
la physiopathologie du SGS reste encore mal 
connue mêlant facteurs environnementaux et 
terrain génétique.[12] , avec présence des 
anomalies immunologiques( Ac antinucléaires : 
anti SSA et anti SSB , aussi bien que le facteur 
rhumatoïde qui est positif dans 50- 75%).Le 
SGS peut être primitif ou secondaire comme il 
peut favoriser l’apparition d’une maladie auto 
immune spécifique d’organe.  On a recherché  
des anticorps anti thyroïdiens chez les patients 
ayant un SGS , la prévalence était  de 25% ,ce 
qui a  été confirmé par la littérature[1]. la 
sclérodermie systémique est une connectivite 
potentiellement grave  et invalidante 
caractérisée par la fibrose ( derme et poumon ), 
l’atteinte microcirculatoire( phénomène de 
Raynaud) et la production d’auto anticorps anti 
centromères et anti topoisomérase 1. La 
fibrose tissulaire s’explique par une production 
excessive de la matrice exta cellulaire 
(collagène I, III, fibronectine et fibrilline 1) sous 
la dépendance de facteurs de croissance. Dans 
notre étude quelques patients suivis pour une 
sclérodermie ont développé des thyroidites 
auto immunes et chez qui  la fréquence des 
anticorps antithyroïdiens était  de 10% par 
contre la prévalence  des AC anti thyroidiens 
était de 32%: 11% des Ac anti Tg et 21% des 
AC anti TPO [13]. L’association de la 
sclérodermie avec TAI n'a pas été 
suffisamment confirmée; Cependant, les 
études des 15 dernières années, font état d'une 
prévalence plus élevée des Ac anti 
thyroglobuline (TG) et antithyroïdiens 
peroxydase (TPO) chez les patients atteints de 
sclérodermie  systémique par rapport aux 
témoins [1]. Une autre étude montre une  
incidence élevée de nouveaux cas 
d’hypothyroïdie, de dysfonctionnement de la 
thyroïde, et des AC  anti TPO  chez les femmes 
atteintes de sclérodermie. [13] Dans notre 
série,  juste 10% des cas sclérodermiques  ont 
des AC anti TPO et anti TG positifs : 2 patients 
ont présenté des pathologies auto immunes de 
la thyroïde. (Tableau n°II). Dans les autres 
maladies systémiques étudiées, la prévalence 
des anticorps anti TPO et anti Tg était de 10% 
pour la sarcoidose, 7,5% pour la maladie de 
Behçet et de 5% chez les patients atteints du 
SAPL. Bien que l'association de la maladie de 
Behçet, du  SAPL et de la sarcoïdose avec les 
maladies auto immunes de la thyroïde n'a pas 
été définitivement confirmé, notre étude a 
révélé une prévalence de 11 ,11% des 
thyroidites d’hashimoto au cours du SAPL et 
7,4% dans la maladie de Behçet . Par contre, 

aucun cas de sarcoidose n’a developpé une 
maladie thyroidienne. 
 
Conclusion 
Dans notre étude, la fréquence des AC anti 
(TPO) et  anti (Tg) était de 40% chez des 
patients atteints de maladies auto-immunes. II 
existe probablement des mécanismes 
immunopathologiques communs survenant sur 
un terrain génétique prédisposant. Il faut 
cependant considérer les patients qui sont 
atteints de certaines maladies auto immunes 
comme des sujets à risque de développer 
d’autres maladies auto-immunes en particulier 
thyroïdiennes , parfois plus graves. Ces 
maladies peuvent survenir plusieurs années 
après l’atteinte systémique ou en être au 
contraire révélatrices. Une surveillance au long 
cours apparait donc nécessaire. La 
connaissance des associations entre 
pathologies auto-immunes multiples doit 
permettre au clinicien de réaliser un dépistage 
précoce et donc l’évaluation de la fonction 
thyroïdienne et la recherche des anticorps anti 
thyroïdiens doit être systématique même en 
absence d’une dysfonction thyroïdienne chez 
tout patient chez qui on découvre une maladie 
auto immune. 
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