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          Hyperthyroïdie              Dr M.ARRAR 

L’Hyperthyroïdie se définit comme l’ensemble des signes résultant d’une production accrue d’hormones 

thyroïdiennes 

Les étiologies sont multiples et les aspects cliniques sont fonction du mécanisme de l’hyperthyroïdie 

L’aspect clinique commun dépendant de l’ hyperhormonémie définit la THYROTOXICOSE 

CIRCONSTANCE DE DIAGNOSTIC : 

SIGNES CARDIOVASCULAIRE : 

1. Dyspnée  

2. Palpitation  

3. Tachycardie permanente supérieure à 100b/mn augmentant lors d’efforts ou d’émotions 

4. Le pouls est ample et bondissant  

5. B1 parfois prolongé, B2 dédoublé 

6. TA : élévation de la systolique avec élargissement de la différentielle 

7. Eréthisme cardiaque, vitesse circulatoire rapide, débit cardiaque élevé. 

8. ECG : tachycardie sinusale, régulière, parfois extrasystole. 

AMAIGRISSEMENT  

1. Constant  

2. Sans anorexie (plutôt polyphagie)  

SIGNES NEUROPSYCHIQUE ET NEUROVEHETATIFS  

1. Agitation 

2. Humeur instable, irritabilité, alternance larmes-rire, palilalie. 

3. Tremblements des extrémités (fins, permanents, augmentant avec l’émotion) =» signe de serment  

4. Thermophobie 

5. Hypersudation 

6. Mains, paumes chaudes et moites  

SIGNES MUSCULAIRES : 

1. Asthénie 

2. Amyotrophie (surtout ceintures) 

3. Signe du tabouret + 

SIGNES DIGESTIFS  

1. Accélération du transit  

2. Parfois diarrhée vrai  

AUTRE SIGNES : 

1. Aménorrhée  

2. Hypofertilité  

3. Baisse de la libido 

4. Chute de cheveux  



2 
 

ASPECT DE LA THYROIDE : 

La thyroïde est rarement normale à l’examen. Elle subit des modifications en fonction de l’étiologie : 

augmentation de volume diffus ou nodulaire, douloureuse ou non douloureuse, élastique ou pierreuse etc. 

EXAMEN COMPLEMENTAIRES : 

1 - Dosages hormonaux : 

1. T4 libre augmentée 

2. T3 libre augmentée 

3. TSHus basse, non réactivable par une stimulation par TRH (test rarement pratiqué) 

2 – Examens biologique non spécifiques mais qui ont une valeur d’orientation : 

1. Augmentation des Gamma GT, SGOT, Phosphatase alcalines, ++Calcémie,  

2. Glycémie, CPK… 

3. Baisse du Cholestérol 

ETIOLOGIES DES HYPERTHYROIDIES : 

1 – MALADIE DE BASEDOW : 

Cause la plus fréquente  

Touche plus la femme (8 pour 1 homme), tout âge mais surtout 30 – 50 ans  

Origine auto-immune : association fréquente au vitiligo, diabète, myasthénie… 

Fréquence de certains groupes HLA : DR3 – B8 

Au départ, notion de stress ou de traumatisme psychique  

Clinique : 

Le tableau associe : signes de thyrotoxicose, goitre, ophtalmopathie, myxœdème prétibiale. 

Thyrotoxicose : les signes décrits précédemment surviennent de façon rapide chez une femme jeune 

généralement  

Goitre : rarement absent, ce goitre est d’installation rapide, non douloureux, diffus++, vasculaire (souffle à 

l’auscultation, frémit à la palpation), homogène. Il n y a pas généralement d’adénopathie ni signe 

compressifs ni inflammatoire. 

Ophtalmopathie : presque constante, indépendante de l’intensité de l’hyperthyroïdie survient en même 

temps que le goitre. Elle est le plus souvent bilatéral est symétrique. 

On trouve une sensation de sable sous les paupières, picotements, larmoiements, parfois œdème 

palpébrale. 

Une asynergie oculo-palpébrale (signe de DeGraefe), une rétraction de la paupière supérieure, un défaut de 

convergence des globes oculaires (signe de Moebius), innocclusion palpébrale pendent le sommeil ( signe 

de Stellwag) sont les plus fréquentes anomalies. 

L’ophtalmopathie peut etre modérée ou à l’extrême très grave menaçant le pronostic visuel. 
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Myxœdème prétibial : peu fréquent, bilatéral, au tiers inférieur des jambes, donnant l’aspect en peau 

d’orange de couleur rosée ou ocre  

Examens biologiques : 

1. T3 et T4 libres sont augmentées, la TSHus est basse. 

2. Les anticorps antithyroïdiens anti-TPO, anti récepteur à TSH sont présent. 

Scintigraphie :   

Montre une hyperfixation homogène et diffuse de toute la glande. 

Traitement : 

1. Repos ++ avec arrêt de travail si nécessaire 

2. Bêtabloqueurs type PROPANOLOL 20 à 40 mg 3X/jour en cas de tachycardie 

3. Si nécessaire, benzodiazépines ou barbituriques 

4. Traitement de fond : 

Antithyroïdiens de synthèse :   

Type : Carbimazol cp dose à 5mg (existe à 20mg en Europe)  

Mode d’action : bloque l’organification et le couplage, pas d’action sur la captation de l’iode. 

Effets secondaires : leuconeutropénie   

                                    Agranulocytose 

                                    Choléstase et/ou cytolyse hépatique ; doivent imposer l’arrêt du traitement. 

Autres : prurit, alopécie, syndrome lupique, anticorps anti-insulin ou anti-glucagon… 

 

Protocol : 

« Attaque» ou traitement initial : 40 à 60 mg de carbimazole jusqu’à l’obtention de l’euthyroidie clinique et 

biologique (environ 8 semaines) soit en 3 prises soit en une prise/jour 

Surveillance 1X/semaine de la formule sanguine et surtout dépister une agranulocytose par l’éducation du 

patient(infection,angines=NFS) 

Phase ultérieure ou phase d’«entretien» : 20 à 30 mg de carbimazol associé à de la lévothyroxine 50 à 

100ug. Durée moyenne de 16 mois avec contrôle formule sanguine 1X/mois et contrôle TSH 1X/3mois 

(valeur surtout si elle s’elève). 

Résultats : 

 À l’arrêt 55% environ de guérison si traitement bien conduit et suivi 45% de récidives : on discute alors le 

traitement radical. 

 

Autres traitement médicaux :  

Iode : utilisé sous forme d’iodure en association avec les ATS dans les formes graves ou les crises de 

thyrotoxicose aigue. 

Corticoïdes : adjuvant dans les hyperthyroïdies sévères. Utilisés dans le traitement de l’ophtalmopathie 

basedowienne. 
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Traitement radicaux : 

Chirurgie : consiste en une thyroïdectomie subtotale à totale avec hypothyroïdie post-op, précoce 

définitive, nécessitant un traitement substitutif à vie. 

Indications : 

1. D’emblée mais toujours après préparation médicale par ATS. 

2. En  cas de gros goitre ou hyperthyroïdie mal tolérée  

3. En cas de rechute après traitement médical bien conduit 

Iode Radio-Actif : contre indication absolue : grossesse. Indiqué en cas de récidive avec contre indication ou 

impossibilité de chirurgie. 

Dans tout les cas, la contraception est impérative. 

 

2 – GOITRE MULTINODULAIRE TOXIQUE : 

Cause essentielle chez le sujet âgé. Survient sur un goitre ancien, nodulaire. 

Cliniquement : signes cardiaques au 1er plan. Amaigrissement, asthénie, dominent le tableau. 

Scintigraphie : image en (damier) associant zones hyperfixantes et zones (froides). 

Biologie : TSH basse, T3 et T4 libre augmentées. 

Traitement : Radical après éventuelle préparation. 

 

3 – ADENOME TOXIQUE : 

Il s’agit d’un  adénome qui, progressivement, devient hypersécrétant : chaud, ne freinant pas le reste du 

parenchyme puis éventuellement devient « toxique» et autonome, non contrôlé par la TSH. 

Cliniquement : les signes sont ceux d’une thyrotoxicose pure avec un nodule thyroïdien palpable non 

douloureux, ferme, sans adénopathie ni signes inflammatoires. 

Biologiquement : signe d’hyperthyroïdie sans ACAT.  

Scintigraphie : nodule hyperfixant éteignant le reste du parenchyme et superposable au nodule palpé. 

Traitement : il est radical : chirurgie ou irathérapie éventuellement après préparation par les ATS. 
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4 – HYPERTHYROIDIES IODO-INDUITES : 

On considère une thyroïde normale victime d’une surcharge iodée le plus souvent médicamenteuse (ex. 

amiodarone). 

Cliniquement : signes de thyrotoxicose avec une thyroïde normale à l’examen. 

Biologiquement : hyperthyroïdie sans ACAT 

Scintigraphie : fixation très basse ou nulle (« blanche»), réactivable par la TSH exogène (test non fait en 

pratique car aggrave++ l’hyperthyroïdie). 

Traitement : arrêter l’apport iodé. Le traitement est différent s’il s’agit d’une surcharge sur thyroïde 

pathologique. 

 

5 – HYPERTHYROIDIE EXOGENE : 

Provoquée par la prise d’hormones thyroïdiennes soit en excès lors d’un traitement d’une hypothyroïdie 

soit d’une manière volontaire et souvent cachée. 

Scintigraphie : Blanche, les hormones prises bloquent la TSH 

Traitement : stopper la prise de médicament  

 

6 – THYROIDITE SUBAIGUE : 

Inflammation aigue de la thyroïde d’origine probablement virale 

Cliniquement : douleur importante irradiant vers les oreilles avec fièvre et parfois altération de l’état 

général, thyroïde augmentée de volume, dure ou ferme, douloureuse à la palpation. 

Biologiquement : signe d’inflammation et hyperthyroïdie ACAT négatifs  

Scintigraphie : fixation faible ou nulle. 

L’évolution se fait vers le retour ad integrum en quelques semaines. 

Traitement : anti-inflammatoires non stéroïdiens ou corticothérapie de courte durée et antalgique. 

 

7 – HASHIMOTO : 

Thyroïdite d’origine auto-immune avec au début hyperthyroïdie avec goitre, transitoire qui évolue vers 

l’hypothyroïdie. 

Scintigraphie : hypofixation hétérogène. 
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8 – AUTRES CAUSES : 

 Adénome à TSH 

 Sécrétion tumoral d’HCG 

 Struma ovarii 

 Métastase de cancer thyroidien   

 

  

                                                                                              

   

  

            

  

                                        

 


