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 ملخص
 تم التي و الدرقية الغدة لنتباذ حاالت 3 نقدم المقال هذا في. الطبيعي مكانها خارج الدرقية الغدة أنسجة بوجود يتميز. الحدوث نادر مرض هو الدرقية الغدة انتباذ

  األعراض.  عاما 26 هو كان الثالث للمريضات العمر متوسط.  بمراكش السادس محمد الجامعي اإلستشفائي المركز في والحنجرة واألذن األنف قسم في تسجيلها
 استلزم مما الشهيق اثناء التنفس في حاد وضيق, اللسان قاعدة في الدرقي النسيج فيهما تمركز حالتين في البلغم في دم وجود مع البلع أثناء صعوبة في تمثلت السريرية
 العالج تمثل. لمريضتين الومضاني التصوير مع للعنق مقطعية أشعة بإجراء قمن المريضات جميع. الهوائية القصبة داخل درقية غدة حالة في الرغامى بضع إجراء
 الومضاني التصوير. العادي هجرتها مسار طول على مستوى أي في تتواجد أن يمكنها حيث معروف غير الدرقية الغدة انتباذ في السبب. الجراحي اإلستئصال في

. الدوائي العالج مع يترافق وقد الجراحة هو المنتبذة الدرقية الغدة عالج. العادي موقعها في الدرقية الغدة تواجد عدم ويبين المنتبذة الدرقية الغدة مكان بدقة يحدد
  على أساسا التشخيص ويستند الحدوث نادر مرض هو الدرقية الغدة انتباذ. الجراحي النهج اختيار في تساهم عوامل كلها الجراحة مخاطر و الورم انتشار الحجم،
 .المغرب بمراكش السادس محمد الجامعي اإلستشفائي المركز. الدوائي العالج مع يترافق وقد الجراحة هو المنتبذة الدرقية الغدة عالج والتصوير، السريري الفحص
  .الهوائية القصبة داخل الدرقية الغدة - اللسان قاعدة في الدرقية الغدة - المنتبذة الدرقية الغدة األساسية الكلمات

 
Résumé L’ectopie thyroïdienne est une pathologie rare. Elle se caractérise par la présence de tissu thyroïdien en dehors du siège 
normal de la thyroïde. Dans cet article nous présentons 3 cas de thyroïde ectopique colligés dans le service d’ORL de CHU 
Mohammed VI Marrakech. Résultats :L’âge moyen des patients était de 26 ans, de sexe féminin. Les signes cliniques étaient 
représentés par la gêne à la déglutition avec des crachats hémoptoiques dans 2 cas de thyroïde ectopique basilinguale, une 
dyspnée inspiratoire aiguë ayant nécessité une trachéotomie dans un cas de thyroïde ectopique endotrachéale. Les trois patientes 
ont bénéficiées d’un examen tomodensitométrique cervical et deux patientes d’une scintigraphie. La prise en charge a consisté en 
une exérèse chirurgicale .La pathogénie de l’ectopie thyroïdienne est inconnue. Elle peut siéger à n’importe quel niveau le long du 
trajet de migration de la thyroïde. La scintigraphie permet de localiser avec précision l’ectopie et elle objective la vacuité de la loge 
thyroïdienne. La prise en charge des thyroïdes ectopiques  est chirurgicale et peut être associée à un traitement médical. Le volume, 
l’extension tumorale et les risques opératoires guident la voie d’abord et la réalisation ou non d’une trachéotomie. L’ectopie 
thyroïdienne est une pathologie rare, Le diagnostic repose essentiellement sur l’examen clinique et l’imagerie, et La prise en charge 
des thyroïdes ectopiques  est chirurgicale et peut être associée à un traitement médical CHU Mohammed VI Marrakech- Maroc.  
Mot clés . thyroïde ectopique, thyroïde basilinguale, thyroïde intratrachéale 
 
Abstract Thyroid ectopia is a rare disease. It is characterized by the presence of thyroid tissue outside his n normal  seat  . We 
present 3 cases of ectopic thyroid collected in the  ear ,nose and throat  department  of  UHC  Mohammed VI Marrakech. The mean 
age of patients was 26 years, female. Clinical signs were represented by difficulty in swallowing with hémoptoiques spitting in 2 
cases of basilingual ectopic thyroid , acute inspiratory dyspnea requiring a tracheotomy in a case of endotracheal ectopic thyroidl. 
The three patients have benefited from a cervical  scanner and two patients from a scintigraphy. The  management  consisted of 
surgical excision The pathogenesis of ectopic thyroid is unknown. It may sit at any level along the normal path of  migration. The 
scintigraphy can locate accurately and objectively the ectopia and the emptiness of thyroid lodge. The management of ectopic 
thyroid is surgical and may be associated with medical treatment. Volume, tumor spread and operative risks guide the surgical 
approach . Ectopic thyroid is a rare disease, the diagnosis is mainly based on clinical examination and imaging, and the 
management of ectopic thyroid is surgical and may be associated with medical treatment UHC Mohammed VI Marrakech-Morocco. 
Key-words :ectopic thyroid, basilingual thyroid, endotracheal thyroid 
 
Introduction  
L’ectopie thyroïdienne est une pathologie rare. Elle 
se caractérise par la présence de tissu thyroïdien en 
dehors du siège normal de la thyroïde. Elle est la 
conséquence d’un défaut de migration du tubercule 
thyroïdien depuis la base de la langue, lieu de son 
apparition, jusqu’à sa position définitive pré-
trachéale. La thyroïde linguale est la forme la plus 
fréquente .son incidence est estimée à un cas pour 
100 000 avec un sex-ratio de 4 femmes pour 
1homme. Elle peut être asymptomatique ou se 
manifester par unehypothyroïdie clinique ou 
biologique ou plus rarement être responsable d’une 
compression des voies aériennessupérieures. Nous 
rapportons trois observations d’ectopie thyroïdienne 
diagnostiquées tardivement 
 
Observations   
Observation 1: Patiente K.R,  âgée de 34 ans 
,Loboisthmectomie droite pour un goitre 
multinodulairehéterogène , il y’a 19ans. La patiente 
était admise dans un tableau clinique de dyspnée 

laryngée, une  trachéotomie en urgence a été faite  
avec découverte en peropératoire d’une tumeur sous 
glottique d’allure hémorragique ayant l’aspect d’un 
angiome sous glottique. L’examen physique a 
objectivé une dyspnée, une dysphonie, une voix 
rauque et une tuméfaction nodulaire cervicale 
médiane  gauche basse , mobile à la déglutition  
d’allure thyroïdienne. La laryngoscopie directe faite 
sous anesthésie générale a montré un processus 
tumoral sous glottique à surface lisse, d’allure 
vasculaire. La nasofibroscopie a montré une 
diminution de la mobilité des deux cordes vocales. 
L’échographie cervicale : goitre multinodulaire 
hétérogène au dépend du lobe gauche ; La 
scintigraphie : goitre multinodulaire du lobe gauche 
hétérogène ; La tomodensitométrie cervicale : goitre 
multi nodulaire hyterogène avec présence d’une 
tumeur endo-trachéale prenant le produit de 
contraste de façon modérée. (Figure 1) 
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Figure1: TDM en coupe axiale avec PC: processus 
tumorale intratrachéale de 2 cm de diamètre se rehaussant 

de façon modérée avec le PC 
 
Une lobectomie gauche a été faite, elle n’a pas mis 
en évidence de pertuis entre le lobe droit et la 
composante endotrachéale, une biopsie per-
opératoire de la tumeur endotrachéale après 
ouverture de la trachée a été  réalisée, l’examen 
antomo-pathologique a conclu à une dystrophie 
thyroïdienne sans signe de malignité. La chirurgie a 
été menée par voie cervicale antérieure de Kocher 
avec confection d’un volet trachéal. Nous avons 
découvert une tumeur de 2cm de diamètre 
recouverte d’une muqueuse saine (Figure:2). La 
dissection sous muqueuse de la tumeur était 
laborieuse. l’exérèse tumorale a été complète. La 
fermeture trachéale est faite sur un tube de calibrage 
de MONTGOMERY.         
 

 
Figure 2: photo per-opératoire après réalisation du volet 

trachéale, découverte d’une tumeur endotrachéale. 
 
L’anatomopathologie de la tumeur endotrachéale 
conclu au tissu thyroïdien dystrophique avec 
absence de signes de malignité. La patiente a 
bénéficié d’une antibioprophylaxie à base 
d’amoxicilline acide clavulanique, 2g/j en intra 
veineuse directe, en plus d’une hormonothérapie 
substitutive, l’ablation du tube de MONTGOMERY 
est réalisée à j30 de l’hospitalisation. Le contrôle 
endoscopique à la nasofibroscopie n’a pas montré 
de paralysie récurentielle ni de récidive sous 
glottique avec un recul de 5 ans. 
 
Obesrvation 2: Il s’agit d’une patiente de 45 ans, 
sans antécédents particuliers, présentait depuis sept 
ans une tuméfaction de la base de langue. La 
tumeur était non douloureuse, gênant la déglutition, 
associée à une dysphonie et à un ronflement 
nocturne. Il n’y avait pas de signes cliniques de 
dysthyroïdie. La tumeur était de couleur rougeâtre, 
de consistance ferme et bien limitée (figure 3). 

 

 
Figure3: volumineuse masse rougeâtre de la base de 

langue 
 

L’examen cervical était sans anomalie. La 
Tomodensitométrie faciale montrait une masse 
ovalaire basilinguale, d’aspect tissulaire de 3 cm de 
grand diamètre et rehaussée après injection de 
produit de contraste. La lumière oropharyngée était 
réduite (figure 4).  
 

 
Figure 4 : TDM faciale en coupe axiale montrant un 

rehaussement homogène et intense tumoral après injection 
de produit de contraste 

 
La biopsie retrouvait du tissu thyroïdien 
hétérotopique. À l’échographie cervicale, la loge 
thyroïdienne était vide et il n’y avait pas 
d’adénopathies cervicales. Le diagnostic de goitre 
sur thyroïdeectopique basilinguale a été retenu. 
 
Observation 3: Une fille de 12 ans, suivie pour un 
rhumatisme articulaire aigue sous 
chimioprophylaxie, et consultait pour une 
tuméfaction oropharyngée avec une 
symptomatologie s’aggravant progressivement 
depuis 8 mois, faite de gène à la déglutition, 
nasonnement et des épisodes de dyspnée et de 
ronflement nocturnes. Il y’avait pas de signes de 
dysthyroïdie. L’examen physique a montré une 
masse basilinguale arrondie rougeâtre, bien limitée, 
de surface lisse, de consistance ferme, et qui bombe 
dans l’oropharynx sans signes inflammatoires. 
L’échographie cervicale a montré une loge 
thyroïdienne vide avec une formation tissulaire de 3 
cm de diamètre, bien limitée au dépend de la base 
de la langue, d’échostructure semblable à celle du 
parenchyme thyroïdien normal. La TDM cervicale 
objectivait une masse spontanément hyperdense, se 
rehaussant discrètement après injection du produit 
de contraste. Il n’y avait pas d’adénopathies 
cervicales associées. La scintigraphie thyroïdienne 
au Technétium 99m a montré l’absence de fixation 
au niveau de la loge thyroïdienne avec une plage de 
captation intense du traceur radioactif, se projetant 
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sur la base de la langue . Le diagnostic d’une 
thyroïde ectopique basilinguale a été établi. Les taux 
de TSH-us et de T4 libre ont étaient normaux. La 
décision chirurgicale a été prise devant le caractère 
symptomatique de cette ectopie. Après une  
trachéotomie et mise en place d’une sonde 
nasogastrique d’alimentation, l’exérèse totale de la 
masse a été menu par voie endobuccale combinée à 
un abord cervical sus-hyoïdien, avec ablation de l’os 
hyoïde Un drain aspiratif a été mis en  place pendant 
3 jours. Les suites postopératoires étaient simples, 
avec reprise de l’alimentation orale et ablation de fil 
à J14  du postopératoire. Une hormonothérapie 
substitutive à base de L-thyroxine à dose de 50 µg/j 
associée à une antibioprophylaxie à base 
d’amoxicilline/acide clavulanique à  dose de 50 
mg/kg/j. L’étude anatomopathologique de la pièce 
opératoire a diagnostiqué un adénome 
macrovésiculaire sur thyroïde ectopique 
basilinguale. 
 
Discussion  
L’ectopie thyroïdienne est la conséquence d’un défaut 
de migration du tubercule thyroïdien depuis la base de 
langue, lieu de son apparition jusqu’à sa position 
définitive prétrachéale. lathyroide ectopique  peut 
donc siéger à n’importe quel niveau le long du trajet 
de migration de la thyroïde. La localisation 
basilinguale est la plus fréquente. Elle représente 90 
% des ectopies. L’âge moyen de découverte est de 40 
ans avec deux pics à 12 et 50 ans avec une nette 
prédominance féminine. La pathogénie de l’ectopie 
thyroïdienne n’est pas connue. Une des hypothèses 
serait que des immunoglobulines maternelles, dirigées 
contre les antigènes thyroïdiens, bloqueraient la 
migration. Les symptômes les plus fréquents sont 
l’obstruction de la filière oropharyngée, la dysphonie, 
la dysphagie, la sensation de corps étranger au 
niveau de la trachée et la dyspnée . Cette 
symptomatologie obstructive est d’évolution lente et 
s’aggrave, surtout, au cours de la puberté ou de la 
grossesse . La thyroïde ectopique basilinguale peut 
aussi être responsable d’un saignement massif, avec 
mise en jeu du pronostic vital . L’évaluation de la 
fonction thyroïdienne doit être systématique. Elle est 
souvent normale . Des signes d’hypothyroïdie peuvent 
apparaître à la puberté, lors d’une grossesse ou d’une 
maladie. Il y a un risque de dégénérescence avec 
diffusion métastatique. L’échographie cervicale 
permet d’évoquer le diagnostic, en cas de masse 
basilinguale ayant une structure tissulaire thyroïdienne 
associée à une vacuité de la loge thyroïdienne. La 
scintigraphie à l’iode 131 ou au technétium 99  est la 
méthode de choix pour le diagnostic positif. Elle 
montre une hyperfixation basilinguale et une absence 
de fixation au niveau de la loge thyroïdienne . La 
tomodensitométrie et l’IRM sont non spécifiques, ils 
font surtout le bilan d’extension . La biopsie fait le 
diagnostic de tissus thyroïdiens ectopiques, mais elle 
expose à un risque hémorragique. Le traitement des 
thyroïdes ectopiques symptomatiques est chirurgicale. 
Il est associé au traitement médical d’un déficit 
fonctionnel thyroïdien éventuel. 
 

Conclusion  
L’ectopie thyroïdienne est une pathologie rare, et de 
pathogénie encore mal élucidée, Le diagnostic 
repose essentiellement sur l’examen clinique et 
l’imagerie. La prise en charge des thyroïdes 
ectopiques  est chirurgicale et peut être associée à 
un traitement médical. 
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