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Résumé 
Objectif : Déterminer la prévalence des goitres 
multinodulaires toxiques dans le service d’ORL et 
CCF du CHU Gabriel Touré de Bamako et de définir 
les modalités chirurgicales.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
de type descriptif et analytique menée de janvier 2016 à 
décembre 2021 dans le service sur un échantillonnage 
exhaustif à partir des dossiers de malades hospitalisés. 
Ont été inclus tous les dossiers de malades présentant 
deux ou plusieurs nodules thyroïdiens associés à une 
hyperthyroïdie biologique. La collecte des données a 
été faite à l’aide d’une fiche d’enquête préalablement 
établie.
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 48,5 
ans. Nous avons noté une prédominance féminine 
(27 femmes pour 3 hommes) avec un sex-ratio de 
0,11. Les signes de thyrotoxicoses étaient présents 
chez tous les patients. Tous nos patients avaient 
présenté une hyperthyroïdie biologique confirmée 
par la diminution de la TSHus et l’élévation de la 
T4. Le bord inférieur du goitre n’était pas palpable 
chez 2 patients (6,66% %). Tous nos patients avaient 

à l’échographie thyroïdienne la présence d’au moins 
deux nodules.
La tomodensitométrie cervicothoracique a mis en 
évidence un goitre plongeant cervicothoracique 
dans deux cas. Les indications chirurgicales étaient 
dominées par les cas d’échec du traitement médical 
par antithyroïdiens de synthèse. La thyroïdectomie 
totale a été réalisée dans (14 cas) 46,66% et la 
subtotale dans (16 cas) 66,66%. L’hypocalcémie a été 
la principale complication postopératoire. Il n’y a pas 
eu de paralysie récurrentielle ni de récidive. 
Mots-clés:thyroïdectomie totale, hyperthyroïdie, 
goitre multinodulaire.

Abstract 
Objective:  To determine the prevalence of 
toxic multinodular goiters in the Department of 
Otolaryngology and neck surgery of the CHU Gabriel 
Touré of Bamako and the surgical modalities. 
Methodology: This was a retrospective type 
descriptive and analytical study conducted from 
January 2016 to December 2021 in the ENT and 
service of head and neck surgery of the CHU Gabriel 
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Touré in Bamako on a comprehensive sampling from 
the inpatient records. Were included in this study all 
records of patients with two or more thyroid nodules 
associated with biological hyperthyroidism. The data 
collection was made using a previously established 
survey fact sheet. 
Results: The average age of our patients was 48.5 
years. We noted a female predominance (27 women 
for 3 men) with a sex ratio of 0.11. The signs of 
thyrotoxicoses were present in all patients. All our 
patients had presented a biological hyperthyroidism 
confirmed by the decrease of the TSHus and the 
elevation of the T4. The lower edge of the goiter was 
not palpable in tow patients (6.66%). All our patients 
had the presence of at least two nodules on the thyroid 
ultrasound. CT cervicothoracique highlighted a goiter 
plunging cervicothoracique in both cases. Surgical 
indications were dominated by cases of failure of 
medical treatment with antithyroid drugs of synthesis. 
Total thyroidectomy was conducted in 46,66% 
(14 cases) and the subtotal in 66.66% (16 cases). 
Hypocalcemia has been the main postoperative 
complication. There was not recurrentielle paralysis 
or recidivism. 
Keywords: total thyroidectomy, hyperthyroidism, 
multinodular goiter.

Introduction

Le goitre multinodulaire toxique se définit par la 
présence d’au moins deux nodules au sein de la 
glande thyroïde responsables d’une hyperproduction 
d’hormones thyroïdiennes [2]. Le syndrome de Marine 
Lenhart associe un nodule toxique et une maladie de 
basedow [2]. Cette étude a pour objectif de déterminer 
la prévalence des goitres multinodulaires toxiques 
dans le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale 
du CHU Gabriel Touré de Bamako et de définir les 
modalités chirurgicales.

Méthodologie

janvier 2016 à décembre 2021 dans le service d’ORL 
et de Chirurgie Cervico-faciale du CHU Gabriel 
Touré de Bamako sur un échantillonnage exhaustif à 
partir des dossiers de malades hospitalisés.
Ont été inclus dans cette étude tous les dossiers 
de malades présentant deux ou plusieurs nodules 
thyroïdiens associés à une hyperthyroïdie biologique. 
La collecte des données a été faite à l’aide d’une 
fiched’enquête préalablement établie.

Résultats

• Données sociodémographiques :
Durant la période d’étude nous avons colligés 30 cas 
de goitre multinodulaire toxique sur 158 cas de goitre 
soit 19 %.
La tranche d’âge de 30 à 44 ans a été la plus représentée 
soit (12 cas) 40% de l’effectif. La moyenne d’âge 
a été de 48,5 ans (Tableau I). Nous avons noté une 
prédominance masculine (27 femmes) soit 90% de 
l’effectif avec un sex-ratio de 0,11 (Tableau II)
• Données cliniques et paracliniques :
Les signes de thyrotoxicoses étaient présents chez 
96,66% de nos patients. L’hyperthyroïdie biologique 
a été confirmée par le dosage de la TSHus basse 
chez tous nos patients. Le bord inférieur du goitre 
n’était pas palpable chez 2 patients (6,66%%). 
Tous nos patients avaient à l’échographie 
thyroïdienne la présence d’au moins deux nodules. 
La tomodensitométrie cervicothoracique a mis en 
évidence un goitre plongeant cervicothoracique dans 
deux cas. L’antithyroïdien de synthèse utilisé pour 
la prémédication était le carbimazole associé à un 
bétabloquant ou le Lugol 30%.
Une nasofibroscopie préopératoire a été réalisée chez 
tous les patients. 
La thyroïdectomie totale a été réalisée dans (16 
cas) 66,66% et la subtotale dans (14 cas) 46,66%. 
Nous avons enregistré 6 cas d’hypocalcémies 
transitoires et 2 cas d’hypocalcémies définitives, 
3 cas d’hypothyroïdies. Il n’y a eu ni de paralysie 
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récurrentielle ni de récidive.

Tableau I : répartition des patients selon l’âge
Age Effectif Pourcentage 
[0-14 ans [ 0 0
[15-29 ans [ 3 10%
[30-44 ans [ 12 40%
[45-59 ans [ 7 23,33%
[60-74 ans [ 5 16,66%

[75-89 ans [ 3 10%

TOTAL 30 100%

Tableau II : répartition des patients selon le sexe
Sexes Effectif Pourcentages
Féminin 27 90%

Masculin 3 10%

Total 30 100%

Discussion

La prévalence des goitres multinodulaires toxiques 
dans notre étude a été de 19% soit. Nous avons noté 
une prédominance féminine avec un sex-ratio de 
0,11. Ces constats en termes de pourcentage et la 
prédominance féminine ont été largement partagés 
par la littérature [2, 3, 4]. Le goitre multinodulaire 
toxique se rencontre généralement chez l’adulte entre 
30-60 ans [2, 3, 4, 5].
Le diagnostic du goitre multinodulaire toxique est 
évoqué cliniquement sur la présence des signes de 
thyrotoxicose associés à la palpation d’au moins deux 
nodules sur la glande thyroïde. Elle est confirmée par 
un abaissement de la TSH, la mise en évidence d’au 
moins deux nodule sur l’échographie thyroïdienne et 
leur caractère hyperfixiant à la scintigraphie [2, 4].
Conformément à ces critères, la quasi-totalité de nos 
patients avaient des signes cliniques de thyrotoxicose, 
un dosage de la TSH bas et au moins deux nodules à 
l’échographie thyroïdienne. Nous n’avons pas réalisé 
de scintigraphie compte tenue de notre contexte.
La prise en charge des goitres multinodulaires toxiques 
passe par quatre grandes lignes thérapeutiques : 
il s’agit des antithyroïdiens de synthèses ATS, 

le traitement par l’iode radioactif IRAthérapie, 
l’injection percutanée de l’éthanol et la chirurgie [5, 
6, 7, 8]. Les antithyroïdiens de synthèses sont indiqués 
en première intention mais nécessitent un traitement 
prolongé et comportent un risque d’agranulocytose. 
L’injection percutanée d’éthanol est réservée pour 
les nodules uniques contre-indiquant la chirurgie. 
L’IRAthérapie peut être indiquée en première 
intention dans la maladie de Basedow et les goitres 
multinodulaires de faible volume [1,8, 9]. La chirurgie 
est surtout indiquée en cas d’échec des ATS ou leur 
contre-indication (agranulocytose), en cas de nodules 
volumineux ou suspects de malignité, en cas de désirs 
de grossesse et en cas d’ophtalmopathies [5, 7]. La 
chirurgie est le traitement de choix pour la prise en 
charge des goitres multinodulaires toxiques.
En Europe jusqu’aux années 2000, la thyroïdectomie 
subtotale (TST) était préférée afin d’éviter 
une opothérapie définitive postopératoire [5,]. 
Actuellement,elle tend à céder la place à la 
thyroïdectomie totale TT. En effet, la TT est la 
technique procurant le meilleur contrôleendocrinien 
[5].
Dans notre étude, compte tenu du jeûne âge de nos 
patients et des possibilités de grossesse nous avons 
opté pour la thyroïdectomie totale dans la majorité 
des cas et la subtotale laissant en place un morceau de 
parenchyme au niveau du pôle supérieur.
Le danger d’hypoparathyroïdie postchirurgicale est 
plus important que classiquement, moins du fait des 
accidents précoces, aisément corrigés et imposant 
une surveillance systématique, que d’une évolution 
possible à bas bruit vers un déficit chronique. Dans 
les deux cas, c’est moins l’exérèse par excès de ces 
glandes que leur dévascularisation accidentelle qui 
est en cause. [11, 12].
Au plan artériel, les glandes parathyroïdes ne reçoivent 
aucune artère provenant du corps thyroïde. Les 
parathyroïdes en position basse sont exclusivement 
vascularisées par l’artère thyroïdienne inférieure. 
Les parathyroïdes en position moyenne et haute sont 
vascularisées soit par une longue et fine branche de 
l’arcade anastomotique marginale postérieure, soit 
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par une branche de l’artère thyroïdienne supérieure. 
[11,12]
Le respect de leur vascularisation terminale impose :
– pour les parathyroïdes en position inférieure, la 
ligature ou la coagulation au contact du parenchyme 
thyroïdien des branches terminales de l’artère 
thyroïdienne inférieure ;
– pour les parathyroïdes en position moyenne ou 
haute, le respect de l’arcade anastomotique marginale 
postérieure.
Par voie de conséquence, la ligature de principe, 
même unilatérale, du tronc de l’artère thyroïdienne 
inférieure est proscrite quel que soit le type de 
thyroïdectomie.
Nous avons noté 6 cas d’hypocalcémies transitoires 
et 2 cas d’hypocalcémies définitives, 3 cas 
d’hypothyroïdies. Il n’y a eu ni de cas de paralysie 
récurrentielle ni de récidive. Ces chiffres se 
rapprochent de ceux de la littérature [5, 12].

Conclusion

La chirurgie est la méthode de choix pour un contrôle 
rapideet définitif d’une hyperthyroïdie dans la prise en 
charge du goitre multinodulaire toxiques. Cependant, 
le geste chirurgical doit être complet pour éviter les 
récidives souvent tardives (au-delà de 20 ans).

*Correspondance 

N’faly KONATE           

konatn2@gmail.com     

Disponible en ligne : 31 Mai 2022 

1 : Centre hospitalier Universitaire Gabriel TOURE

2 : Centre de Santé de référence de Kalabankoro

3 : Centre de Santé de référence de Sogoniko

4 : Polyclinique des Armées de Kati    

© Journal of african clinical cases and reviews 2022

Conflit d’intérêt : Aucun

Références 

[1] LOUNISSI N, BEN SELLEM D.Irathérapie des 

goitres multinodulairestoxiques. Tunis 2017 ; Annales 

d’Endocrinologie : 78 (2017) 341–352.

[2] INGRE K.Les goitres nodulaires hyperthyroïdiens dans 

le service de chirurgie B du CHU du Point G : 274 cas. 

[Thèse] FMPOS 2008. http :www.keneya.net ›theses› med› 

pdf.

[3] SAGNA Y, KHALDOUNI L. Les goitres multinodulaires 

toxiques :aspects épidemio-cliniques, thérapeutiques 

etévolutifs au CHU Hassan II de Fès (Maroc). SFE Angers 

2015 ; Annales d’Endocrinologie (2015) 448–453.

[4] DAALI M,TAJEDINE. Les goitres multinodulaires 

toxiques. Annendocrinol ; Manson Paris 2003. 64 (4) : 284-

288. 

[5] QUERAT C, GERMAIN N, DUMOLLARD JM, 

ESTOUR B, PEOC’H M, PRADES JM. De la chirurgie 

des hyperthyroïdies. Annales françaises d’oto-rhino-

laryngologie et de pathologie cervico-faciale 132 (2015) 

59–63.

[6] SIDIBE AT. Hyperthyroïdie chez l’enfant. Expérience 

d’un service de médecine interne au Mali. Annales 

d’Endocrinologie. Elsevier Masson 2007 ; 68 (2007) 177–

180.

[7] ZTATI M. Traitement chirurgical de l’hyperthyroïdie (à 

propos de 50 cas). Faculté de médecine et de pharmacie 

Marrakech 2014 [thèse] ; 87 : 127p.      http : wd.fmpm.ma 

›theses› these 87-14.

[8] SMITH JJ, CHEN X, SHENEIDER DF, NOOKALA R, 

BROOME JT, SIPPEL RS et al. Toxic nodular goiter and 

cancer : a compelling case for thyroïdectomy. Ann Surg 

Onco. 2013 Apr. 20(4): 13336-40 [Medline].

[9] LOUNISSI N, BEN SELLEM D. Irathérapie des goitres 

multinodulaires toxiques. Annales d’endocrinol, 78(4): 

2017341-342

[10] Orlander PR. Toxic nodular goiter treatment and 

management. Medscape October 2016.https:// emedecine.

medscape.com›article.

[11] P TRAN BA HUY, R KANIA. Thyroïdectomie, EMC - 

Chirurgie, Volume 1, Issue 3, 2004, Pages 187-210,



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

N Konate et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 299-303

[12] S MONTAGNE, L BRUNAUD, L BRESLER, A AYAV, 

J.M TORTUYAUX, P BOISSEL.Comment prévenir la 

morbidité chirurgicale de la thyroïdectomie totale pour 

goitre multinodulaire euthyroïdien ? Annales de Chirurgie 

2002. 127 (6), 449-455,   

Pour citer cet article : 
N Konate, K Diarra, H Sanogo, Y Dembele, S 
Soumaoro, B Guindo et al. Chirurgie du goitre 
multinodulaire toxique au service d’ORL et chirurgie 
cervico-faciale du CHU Gabriel Touré. Jaccr Africa 
2022; 6(2): 299-303


