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Les hyperthyroïdies désignent l’ensemble des 

hyperfonctionnements de la thyroïde.

Les hyperthyroïdies possèdent une forte 

individualité clinique et évolutive en fonction de 

leurs nombreuses variétés étiopathogéniques. 

Celle si conditionnent beaucoup les modalités de 

leur prise en charge thérapeutique et leur 

pronostic.



Le syndrome de thyrotoxicose est l’expression de 

l’inflation hormonale.

La forme typique : éloquente

Amaigrissement, thermo phobie éréthisme 

cardiaque, diarrhée, tremblement des extrémités, 

nervosité, asthénie musculaire.



La forme fruste : dissociée réduite à quelques signes.

La forme trompeuse : la symptomatologie prend le masque :

●D’une affection cardiovasculaire (cardiothyréose)●D’une affection cardiovasculaire (cardiothyréose)

●D’une affection digestive

●D’une affection musculaire ou neuropsychiatrique ; 

myopathie pseudo paralytique

●D’une affection osseuse (fractures)

●D’une infection sévère (crise thyrotoxique)

●Signes paradoxaux (prise de poids)



Elle est le fait des dosages hormonaux :

T3L T4L, TSH anticorps antithyroïdiens (An Tg ; AcTPo), T3L T4L, TSH anticorps antithyroïdiens (An Tg ; AcTPo), 
anti récepteur de la TSH

Scintigraphie Thyroïdienne

Echographie echodoppler thyroïdienne



1- hyperthyroïdies par stimulation 

liées aux anticorps thyréostimulants

●La maladie de Basedow

●Goitre basedowifié 

●Hashitoxicose



liées à la production excessive de TSH

●Adénome thyréotrope

●Etats de résistance aux hormones thyroïdiennes (résistance 

hypophysaire)hypophysaire)

liées à l’hormone chronique placentaire

●Hyperthyroïdie gravidique ou hypermesis gravidarum

●Hypersensibilité à l’HCG du récepteur de TSH (maladie de 

Rodien)

●Tumeurs placentaires



2-Hyperthyroïdies par autonomie acquise ou congénitale

liées à des mutations activatrices de RTSH et/ou de Gs

●Nodule toxique

●Goitres multi nodulaires toxiques ●Goitres multi nodulaires toxiques 

●Hyperthyroïdie non auto immune familiale (maladie de Leclère)

●Hyperthyroïdie liée au syndrome de Mc Cune-Albright 

liées à l’environnement

●Hyperthyroïdies induites par l’iode

●Hyperthyroïdies iatrogènes (Lithium-interferons)



3-Hyperthyroïdies par thyroïdite destructrice

4-Hyperthyroïdies par production extra Thyroïdienne  4-Hyperthyroïdies par production extra Thyroïdienne  

●Métastases fonctionnelles des cancers thyroïdiens

●Goitre ovarien toxique

5-Hyperthyroïdies par prise d’hormones thyroïdiennes 

(traitement hormonal freinateur, factice)



Le traitement de l’hyperthyroïdie n’est 

qu’exceptionnellement étiologique. Dans l’immense 

majorité des cas, la prise en charge thérapeutique 

consiste à inhiber la production thyroïdienne consiste à inhiber la production thyroïdienne 

(antithyroïdiens) ou à réduire la masse parenchymateuse 

fonctionnelle (chirurgie radiothérapie métabolique)

Le choix du traitement est d’abord adapté à la cause de 

l’hyperthyroïdie



Armes thérapeutiques

●Le repos : il faut déconseiller les activités physiques et 

éviter les contraintes psychologiqueséviter les contraintes psychologiques

●Les bêtabloqueurs : il est bien établi qu’ils améliorent le 

confort du patient. (signes adrénergiques) on privilégie 

l’utilisation d’un bêtabloqueur cardio sélectif  et 

notamment le propranolol inhibe la T4 en T3 



Les antithyroïdiens de synthèse(ATS)

●les dérivés l’imidazole :●les dérivés l’imidazole :

Le carbimazole (néo-mercazole) cp à 5 et 20mg

●les dérivés du thiouracile : 

Le benzylthiouracil (basdene)  cp à 25 mg

Le propylthiouracil (PTU)          cp à 50 mg



La puissance antithyroïdienne de 5mg de carbimazole (1cp) est 
estimée analogue à celle de 50mg de  PTU (1 cp) et 50mg de 
basdene (2cp)

Les ATS n’altèrent pas la pénétration intra thyroïdienne de 
l’iode mais inhibent la biosynthèse des hormones 
thyroïdiennes (Oxydation, Couplage) sous l’action de la 
peroxydase, altèrent la synthèse et la structure de la 
thyroglobuline.

Ils ont une action immuno suppressive.



Le carbimazole possède une plus longue demie vie 

plasmatique (4 à 6 heures) et une meilleure 

concentration intra thyroïdienne : une prise quotidienne

meilleure adhésion

Les dérivés du thiouracile (PTU et Basdéne) ont une 

demie vie plasmatique plus courte et une concentration 

intra thyroïdienne moins forte, par contre leur transfert 

transplacentaire et dans le lait est faible  (liaison forte 

aux protéines plasmatiques).



La tolérance des 2 groupes d’ATS est bonne. (Arthralgies 
epigastralgies des réactions fébriles ou poussée 
urticarienne)

Des altérations mineures des fonctions hépatiques :Des altérations mineures des fonctions hépatiques :

type retentionnel sous carbimazole, 

type cytolytique avec les dérivés du thiouracile. 

Le risque majeur des ATS est hématologique : la leuco 
neutropénie. 

Une surveillance de l’hémogramme est recommandée 
durant les deux premiers mois du traitement tous les 10 
jours.



●L’Iodure : bloque la biosynthèse des hormones 
thyroïdiennes et la protéolyse de la thyroglobuline.

Il réduit également la vascularisation de la glande.Il réduit également la vascularisation de la glande.

Il est par contre susceptible d’exacerber l’hyperactivité 
thyroïdienne. Enfin un échappement à son action se produit 
après 4 à 10 semaines

●Acide iopanoique, ipodate : Réduisent la conversion de T4 en 
T3



Carbonate de lithium est indiqué

●en préparation à la chirurgie 

●pour potentialiser l’action des ATS●pour potentialiser l’action des ATS

●en cas de leuconeutropénie

La dose moyenne est 250 mg x 3f / j : la dose est adaptée 

pour maintenir la lithémie dans la zone d’efficacité 

thérapeutique entre 0.6 et 1.2 meq / L



Perchlorate de potassium :

L’ion perchlorate est un inhibiteur compétitif  de la 

pénétration intra thyroïdienne de l’iode.

Il est surtout utilisé pour potentialiser l’action des ATS 

dans les hyperthyroïdies sévères liées à l’amiodarone

Posologie: 1g/jour qu’il ne faut pas dépasser au risque 

d’agranulocytose ou hypoplasie médullaire 



Glucocorticoïdes :

●Inhibent la synthèse hormonale

Réduisent la conversion de T4 en T3●Réduisent la conversion de T4 en T3

●Atténuent les phénomènes inflammatoires ou de 

la production des anticorps thyréostimulants, 

●Utilisés seuls ou en association avec les ATS.



Traitement Chirurgical

L’exérèse thyroïdienne quasi-totale est le 

traitement de choix des goitres modulaires traitement de choix des goitres modulaires 

toxiques. 



Traitement radio isotopique (Iode radioactif)

Contre indiqué :-femme enceinte

-lactation

-enfant-enfant

Il réduit le nombre de thyréocytes par radiolyse

Indiqué :d’hyperthyroïdie avec une petite thyroïde ou peu 

hypertrophiée

Alcoolisation des nodules hyperfonctionnels 



Les principes de la prise en charge des états 

thyrotoxiques se fondent sur le mécanisme qui à 

déterminé l’hyperhormonémie thyroïdienne. Les déterminé l’hyperhormonémie thyroïdienne. Les 

problèmes décisionnels les plus délicats concernent la 

maladie de Basedow et les hyperthyroïdies infra 

cliniques.



Hashitoxicose : le traitement radical est inutile.

Adénome thyréotrope : traitement neurochirurgicalAdénome thyréotrope : traitement neurochirurgical
combiné ou non à de la radiothérapie

Résistances hypophysaires est symptomatique : 
bêtabloquants. Traitement freinateur de la TSH :         
acide tri iodo- thyro-acétique (TRIAC) 7000 à 1400 mg / j 
et la thyroxine dexogyre  (DT4) 



Tumeurs ovariennes : ablation chirurgicale

Maladie de Leclère : nécessite un traitement chirurgicalMaladie de Leclère : nécessite un traitement chirurgical

Thyroïdite de De Quervain : anti inflammatoires non 

stéroïdiens

Autres thyroïdites : anti inflammatoires stéroïdiens. 



Maladie de Basedow : Sujet jeune, en première poussée de la 

maladie, avec un goitre modéré : traitement médical soit par 

ATS seul, soit par ATS à fortes doses et lévothyroxine avec une 

durée de 18 mois durée de 18 mois 

Le taux de récidive après arrêt du traitement est de 40% le 

risque apparaît majore en cas de gros goitre de tabagisme et de 

l’intensité de l’hyperhormonémie.

La récidive nécessite un traitement chirurgical 



Les hyperthyroïdies sub-cliniques

en raison de la morbidité potentielle de ces situations 

majoration des signes de fibrillation atriale, majoration des signes de fibrillation atriale, 

augmentation du risque ostéoporotique surtout 

après la ménopause. Un traitement radical 

(chirurgical ou irathérapie) est de plus en plus 

indiqué.



Les traitements de l’hyperthyroïdie sont efficaces, 

ordinairement bien tolérés, au prix d’indications 

rigoureusement pesées de surveillances adaptées. rigoureusement pesées de surveillances adaptées. 

Une optimisation des choix thérapeutiques 

demeure l’indication la plus appréciée.    


