
Hyperthyroïdie infra clinique

Z .Sellal, Z.Kemali

Service endocrinologie HCA,Service endocrinologie HCA,



introduction

• Appelée aussi hyperthyroïdie fruste ou 
asymptomatique,définie par la (F.F.R.D.M.G)janvier 
2006):

• Rare (0,7 a 3,9)% de la population.• Rare (0,7 a 3,9)% de la population.

• 3 a 4 fois moins fréquente que l’hypothyroïdie infra 
clinique,elle touche plus 

* la femme 
* sujet âgé.  



� une baisse de: 
- TSHus < 0,1ui/l et une 

- FT4 et FT3 normaux

� Eliminer une baisse de la TSHus:

- pathologie hypothalamohypophysaire.

- une affection sévère(médicale ou chirurgicale).

- traitement par corticoïde, dopamine.



• Endogène:

- nodule pré toxique

- goitre multihéteronodulaire
- poussée de thyroïdite en phase d’hyperthyroïdie
- maladie de Basedow au stade de début

• Exogène:• Exogène:

� factis: - traitement freinateur(néo de la thyroïde

- traitement substitutif(opothérapie)

� iatrogène - examen radiologique utilisant des produit de contraste iodés

- médicaments: cordarone



�L’hyperthyroïdie infra clinique est une entité 
nosologique récente ( moins de 20ans) .

� En pathologie clinique elle devient sujet 
d’actualité de part son triple impacte pouvant 
compromettre le pronostic vital et ou fonctionnel 
des patients a moyen et a long terme. 



�L’atteinte cardiaque:

- fibrillation auriculaire dans 28%.

- altération de la fonction myocardique.
- des troubles du rythme (surcharge thyroxinique).

� Impacte osseux(ostéopenie, ostéoporose)

� L’altération de la qualité de vie;  
risque de démence multiplié par3(étude Rotterdam).



évolution

• L’évolution spontanée vers l’hyperthyroïdie patente n’est pas inéluctable.

• dans la plupart des études longitudinales, la TSH redevient spontanément 
normale dans environ la moitié des cas en quelques semaines ou mois .

• il existe probablement des facteurs non identifiés et réversibles susceptibles 
de modifier le taux de l’hormone .

• L’évolution vers l’hyperthyroïdie survient surtout lorsque la
thyroïde présente une anomalie morphologique : 

- 4% par an en cas d’adénome pré toxique.
- 9 à 16% en 1à 17 ans en cas de goitre multi nodulaire . 

• Le principal risque cardiovasculaire est celui de trouble du rythme



Conduite thérapeutique

• Traitement radical

- antithyroïdien de synthèse- antithyroïdien de synthèse

- chirurgie
- radiothérapie métabolique(ira thérapie)



Conduite thérapeutique

• Traitement symptomatique:

� bêtabloqueurs non cardiosélectifs

� corticothérapie a faible dose� corticothérapie a faible dose

� sédatifs

� antithyroïdien de synthèse



Evolution spontanée

• Nodule pré toxique:

� Rester pré toxique toute la vie.

� Passer a la toxicité.� Passer a la toxicité.

� nécrose



but

• Avoir une approche epidemiologique des dysthyroidie infra clinique 
de notre population.

• Établir le profil clinique et biologique de nos patients.

• Évaluer l’impact cardiovasculaire et osseux de ces dysthyroidie.

• Établir une stratégie de prise en charge thérapeutique adaptée.



Matériels et méthode

Étude prospective concernant 300 patients recrutés au niveau du centre de prélèvement sanguin de l’  
HCA sur une période de 8 mois(avril _novembre)2008.

• Critères d’exclusion:
* cardiopathie valvulaire ou congénitale connue.
* pathologie hypophysaire et hypothalamique,maladie sévère chronique ,prise de corticoïde ou de 

dopamine au long court.
* age inférieur a 45ans.* age inférieur a 45ans.
* pathologie endocrinienne.

• Critères d’inclusion:  toute personne ayant plus de 45ans.

� Fiche technique:
• Dosage de la TSH us,FT4 et FT3 pour le dépistage.
• Bilan lipidique(cholestérol total,LDLch, HDLch, TG).
• ECG de base,échographie cardiaque et ecHodopller des TSA.
• HGPO/glycémie.
• Bilan radiologique ainsi qu’une DMO.



Répartition de la population

• Hommes: 120
• Femmes:180
• Age moyen:  63ans
• Extrêmes:  (46   81) ans
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age sexe Antécédents 
médicaux

1 63 ans F HTA
Légère bien 
stabilisée

2 49 F Lithiase 
vésiculaire

3 54 F Diabète 
type2   non 3 type2   non 
compliqué

4 69 F RAS

5 58 F Fibrome 
utérin

6 71 h Maladie 
ulcéreuse GD



Diagnostic étiologique

• Nodule pré toxique  3/6.

• Goitre multihétérnodulaire fonctionnel2/6.• Goitre multihétérnodulaire fonctionnel2/6.

• Thyroïdite chronique auto-immune 1/6.



Retentissement CV
Signes fonctionnel

• Angor d’effort
• Dyspnée d’effort
• asymptomatique
• palpitation
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Signes électriques

• Tachycardie sinusale
• Hypertrophie cavitaire
• Arythmie complète par fibrillation 

auriculaire
• Signe ischémiques
• Troubles de la conduction
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Signes morphologiques
échographie cardiaque

• Hypertrophie septale
• Dilatation cavitaire
• Trouble de la relaxation systolique 
• trouble de la relaxation diastolique 
• Débit cardiaque.
• Déchéance myocardique
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BILAN LIPIDIQUE

• Cholestérol total :
- bas dans 3 cas sur 6
- normal dans un cas
- élevé dans deux cas

• LDLcho:  - normal dans 3cas
- élevé dans deux cas- élevé dans deux cas
- bas dans un seul cas 

• HDL chol: - normal dans 3/6
- bas dans deux cas
- élevé dans un seul cas

• TG       - élevés dans deux cas 
- normal dans 4 cas



atteinte osseuse
Signes cliniques

• Douleurs osseuse 4/6(os long).

• Rachialgie 3/6.

� Gonalgies1/6.

• Fracture2/6.



Signes radiologiques

• Osteopenie  3/5  DMO faites.

• Ostéoporose 0/5.

• Tassement vertébral 2/6.• Tassement vertébral 2/6.

• Cyphose 1/6 (h).

• Scoliose 1/6.



Qualité de vie

• Fonctions cognitives.3/6 (évaluation faite par 
un questionnaire standard)

• Altération du sommeil(5/6).

• Fonctions intellectuelle.2/6 (trouble mnésique  
et retard a la réponse verbale).

• Irritabilité.6/6



conclusion

• L’hyperthyroïdie est une pathologie rare.

• Se greffe sur un terrain vulnérable(adulte mure et sujet âgé).

• Non traitée peut être la source de complications mortelles(cardiaque).

• Peut être la cause d’une altération de la qualité de vie.

• Souvent a l’origine de morbitée par des fractures difficile a consolidées.

• Un dépistage systématique chez toute personne plus de 45 est souhaitable 
par la pratique d’une TSHus.


