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RESUME

Les radicaux libres oxygénés sont connus comme 
étant des facteurs essentiels de la physiopathologie 
de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le but de 
cette étude est d’évaluer l’effet anti-oxydant de l’activité 
anti-thyroïdienne de synthèse (ATS) dans le traitement 
médical de l’hyperthyroïdie.

Les auteurs ont ainsi réalisé chez 30 patients 
hyperthyroïdiens et 15 sujets témoins sains âgés de 
18 à 67 ans, les dosages d’hormones thyroïdiennes et 
des marqueurs de la lipopéroxydation respectivement 
par la technique immuno- chimique ELFA (Enzyme 
Linked Fluorescent Assay) et la méthode spectrofluo-
rimétrique de Yagi.

Les résultats de cette étude ont montré au cours 
de l’hyperthyroïdie, une production accrue de radicaux 
libres (TBARS : 4,48 ± 1,15 nmol/mL de MDA versus 
sujets témoins 1,4 ± 0,28 nmol/mL de MDA), positi-
vement corrélée avec l’élévation des taux d’hormones 
thyroïdiennes (r = 0,80), qui se normalise sous l’action 
des anti-thyroïdiens de synthèse (P < 0,001).

La présente étude met en évidence, l’existence d’un 
mécanisme d’actions anti-oxydantes efficaces des ATS 
dans le traitement médical des états d’hyperthyroïdie.

MOTS CLES : Hyperthyroïdie, Antithyroïdiens de 
synthèse, radicaux libres, hormones thyroïdiennes.

ABSTRACT

The oxygenated free radicals are known as being 
essential factors of the physiopathology of the synthe-
sis of hormones thyroid. The purpose of this study is 
to estimate the anti-oxidizing effect of the activity anti-
thyroid synthetic drug (ATS) in the medical treatment 
of the hyperthyroidism. 

The authors so realized at 30 patients with hyperthy-
roidism and 15 subjects healthy witnesses from 18 to 67 
years old, the dosages of thyroid hormones and marker 
of the Lipoperoxidation respectively by the technique 
immuno-chemical ELFA (Enzyme Linked Fluorescent 
Assay)and the method spectrofluorimétrique of Yagi. 

The results of this study showed during the hyper-
thyroidism, a greater production of free radicals (TBARS 
4,48 ± 1,15 nmol / ml of MDA versus subject witnesses 
1,4 ± 0,28 nmol / mL of MDA), positively correlated to 
the rise of the rates of thyroid hormones (r = 0,80), which 
normalizes under the effect of the anti-thyroid synthetic 
drug (P < 0,001). 

The present study puts in evidence, the existence 
of a mechanism of effective anti-oxidizing actions of 
the ATS in the medical treatment of the states of hy-
perthyroidism. 

KEYWORDS: Hyperthyroidism, Antithyroid synthe-
tic drug, free radicals, thyroid hormones.
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INTRODUCTION

Complication habituelle du goitre endé-
mique très répandu en Côte d’Ivoire, l’hyper-
thyroïdie se définit comme l’ensemble des 
signes cliniques et biologiques résultant 
d’une hypersécrétion permanente et non 
freinable d’hormones thyroïdiennes.

Dans la genèse de la maladie hyperthy-
roïdienne la responsabilité concomitante des 
facteurs génétiques est envisagée21.

En effet du point de vue physiopatho-
logique, la théorie extra-hypophysaire est 
aujourd’hui admise19, attribuant à l’affec-
tion une étiologie liée à l’auto-immunisa-
tion anti-récepteur de la TSH qui survient 
sur un terrain génétique particulier20,25, à 
l’origine de l’hypersécrétion des hormones 
thyroïdiennes.

Cette hyperhormonémie thyroïdienne 
exerce un effet cellulaire complexe sur les 

transports membranaires, la pompe à  so-
dium et sur les mitochondries8, entraînant 
une consommation importante de l’oxygène 
qui occasionne et une production accrue de 
radicaux libres oxygénés1,8,12,117,21..

Le traitement médical arme de choix repré-
senté essentiellement par les antithyroïdiens 
de synthèse (ATS) à travers la correction 
de l’hyperthyroxinemie qu’il induit, semble 
favoriser de façon réversible l’extinction du 
processus auto-immun par un mécanisme 
d’actions anti-oxydantes5,14,19,16,26.

Ainsi, le but de ce travail est d’étudier les 
relations existantes entre l’hypersécrétion 
d’hormones thyroïdiennes et l’accroissement 
du potentiel oxydant chez le patient hyper-
thyroïdien, ainsi que l’effet des ATS anti-radi-
calaires, dans une perspective d’amélioration 
de la prise en charge de cette pathologie en 
Côte d’Ivoire.

MATERIEL ET METHODES

MATÉRIEL

Patients

Cette étude cas -témoins a été réalisée 
dans le cadre d’une collaboration entre le 
service d’endocrinologie et des maladies 
métaboliques du Centre Hospitalier Univer-
sitaire (CHU) de Treichville et le laboratoire 
de biochimie médicale du CHU de Cocody 
sur une période de 6 mois.

L’échantillonnage est de type aléatoire sys-
tématique, les malades étant recrutés au fur 
et à mesure de la consultation d’endocrinolo-
gie a porté sur 15 sujets hyperthyroïdiens et 
15 sujets témoins sains âgés de 18 à 67 ans.

Ont été retenus dans cette étude, les 
sujets présentant des signes de thyrotoxicose 
et qui ne sont pas sous un traitement anti-
thyroïdien médical ou chirurgical.

MÉTHODES

Prélèvement

Pour chacun des malades et dés témoins, 
il a été prélevé 5 mL de sang par ponction 

veineuse sous vide dans un tube contenant 
de l’héparinate de lithium pour le dosage des 
radicaux libres (TBARS).

Concernant le bilan hormonal thyroïdien, 
5 mL complémentaires ont été recueillis sur 
tube sec. Les plasmas et sérums obtenus 
après centrifugation sont fractionnés en 
aliquotes de 500uL à 1 mL en microtubules 
et congelés à -20°C jusqu’au moment du 
dosage.

Protocole thérapeutique 

A tous les malades hyperthyroïdiens, il a 
été administré du Néo-mercazole (carbima-
zole), anti-thyroïdien de synthèse à raison 
30 à 60 mg/jour selon l’intensité de signes 
de thyrotoxicose et en traitement d’attaque 
de 2 mois.

Bilans biochimiques

Pour chacun des cas, avant (J0) et après 
(J60) l’administration de l’anti-thyroïdien 
de synthèse (ATS), les radicaux libres plas-
matiques (TBARS) et les hormones thyroï-
diennes (FT3, FT4, et TSH) ont été dosés.
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-Les TBARS (produits terminaux de la 
lipopéroxydation) ont été mesurés par la 
méthode de K. Yagi, en utilisant un spec-
tro-fluorimètre « P 450 » avec une longueur 
d’onde d’excitation de 515 nm et une lon-
gueur d’onde d’émission de 553 nm2,26.

-Le dosage des hormones thyroïdiennes 
par immuno-analyse VIDAS, repose sur la 
méthode ELFA (Enzyme-Linked-Fluores-

cent Assay), qui est une technique immu-
no-chimique qui associe la méthode ELISA 
(Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) à 
une détection finale en fluorescence.

Traitement statistique

Les résultats ont été analysés à l’aide du 
test de Kruskall Wallis (KW) pour la compa-
raison des moyennes et l’étude des corréla-
tions entre les différents paramètres étudiés.

RÉSULTATS

Tableau n°I : Concentrations des TBARS et 
des hormones thyroïdiennes des témoins et des 
hyperthyroïdiens non traités à J0

FT3 
pmol/L

FT4 
pmol/L

TSH u 
U/mL

TBARS 
nmol/mL

Témoins Euthyroï-
diens

5,69 ± 1,17
13,45 ± 

2,80
1,57 ± 
1,35

1,40 ± 0,28

Hyperthyroïdiens 
non traités 

22,86 ± 
11,62

44,69 ± 
17,31

0,05 ± 
0,00

4,48 ± 1,15

Seuil de signification P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001

Il existe une différence significative entre 
les concentrations sanguines moyennes des 
marqueurs de la lipopéroxydation (TBARS) et 
des hormones thyroïdiennes (fractions libres 
de T3, T4 et TSH) entre les hyperthyroïdiens 
non traités par rapport aux témoins.

Tableau n°II : Concentrations des TBARS 
et des hormones thyroïdiennes des témoins 
et des malades hyperthyroïdiens traités par 
les ATS à J60.

FT3 
pmol/L

FT4 

pmol/L
TSH u 
U/mL

TBARS 
nmol/mL

H y p e r t h y r o ï -
diens non traités

22,86 ± 
11,62

44,69 ± 
17,31

0,05 ± 
0,00

4,48 ± 1,15

H y p e r t h y r o ï -
diens traités 

6,00 ± 
2,09

11,40 ± 
3,80

0,05 ± 
0,00

2,90 ± 0,28

Seuil de signifi-
cation

P<0,001 P<0,001 P<0,169 P<0,001

La comparaison de ces paramètres bio-
logiques entre les deux groupes de malades 
hyperthyroïdiens montre une différence hau-
tement significative, à l’exception de la TSH.

Tableau n°III: Analyse des corrélations entre 
les TBARS et les hormones thyroïdiennes chez les 
malades non traités

TBARS FT3 FT4 TSH

TBARS (r) - + 0,80 + 0,81 - 0,22
Signification - HS HS NS

Il est observé une corrélation forte et posi-
tive entre les TBARS et les fractions libres 
des hormones thyroïdiennes contrairement 
à la TSH. 

DISCUSSION

L’examen des résultats des paramètres 
biologiques dosés et plus particulièrement 
des marqueurs de la lipopéroxydation 
montrent une différence significative entre 
les malades hyperthyroïdiens non traités et 
les sujets témoins euthyroïdiens (Tableau 
1), confirmant le rôle important joué par les 
hormones thyroïdiennes sur le métabolisme 
de l’oxygène dans l’organisme17.

En effet, l’excès d’hormones thyroïdiennes 
périphériques du fait de l’état de thyrotoxi-
cose, induit une élévation de la consomma-
tion cellulaire d’oxygène par stimulation de la 

pompe à sodium membranaire14 entraînant 
dans le cas de l’hématie, une modification 
du contenu érythrocytaire.

Cette modification du contenu de l’héma-
tie porte d’une part sur le contenu enzyma-
tique avec baisse de l’anhydrase carbonique 
et augmentation de la concentration du 
2,3 diphosphoglycérate, et d’autre part sur 
l’hémoglobine avec diminution de son affinité 
pour l’oxygène, à l’origine de la forte dispo-
nibilité en oxygène observée11,12.

Cette hypersécrétion des hormones thy-
roïdiennes exerce également un effet majo-
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rant sur l’activation des phosphorylations 
oxydatives mitochondriales10, et oriente ces 
oxydations vers la production accrue d’eau 
et de radicaux libres dont le taux dans notre 
étude est de (4,48 ± 1,17 n mol/mL de MDA).

Ainsi, en présence de la forte consom-
mation d’oxygène induite par l’hyperthy-
roïdie, les liaisons riches en énergie de la 
chaîne respiratoire, libres de tout couplage, 
servent-elles d’initiateur à la formation de 
radicaux libres oxygènes très toxiques pour 
l’organisme3,23.

Ces radicaux libres (H2O2) dans les condi-
tions physiologiques, jouent un rôle dans 
le métabolisme normal de biosynthèse des 
hormones thyroïdiennes11. Ils interviennent 
essentiellement à l’étape incontournable de 
l’oxydation de l’iode sur la thyroglobuline et à 
l’étape du couplage des tyrosines qui aboutit 
à la formation d’hormones biologiquement 
actives sous l’action catalytique de la peroxy-
dase thyroïdienne.

On comprend dès lors que l’hyperthyroï-
die qui provoque une production accrue de 
radicaux libres dans l’organisme à partir de 
la chaîne respiratoire, soit autoentretenue 
au niveau de la synthèse hormonale par ces 
mêmes radicaux libres qui en l’espace, ne font 
qu’accélérer un processus physiologique8,16.

Par ailleurs, l’administration d’antithyroï-
diens de synthèse (ATS) améliore de manière 
significative (P< 0,001) les perturbations bio-
logiques de l’hyperthyroïdie conformément 
aux données de la littérature19,25.

L’absence de modification constatée au ni-
veau du taux TSH rend compte de la lenteur 
de la reprise de la commande hypophysaire 
de la sécrétion thyroïdienne, après un mois 
seulement de traitement par les ATS, et peut 
expliquer les taux élevés de rechutes dans 
les traitements courts souvent constatés20,24.

La baisse significative (P< 0,001) du taux 
des TBARS dans la comparaison statistique 
entre malades hyperthyroïdiens non traités 
(4,48 ± 1,5 nmol/mL de MDA) et traités, 
(2,90 ± 0,28 nmol/mL de MDA) observée, 
confirme l’existence d’un effet anti-oxydant 
immunostimulante efficace des antithyroï-
diens de synthèse6,16.

Cette action anti-oxydante des ATS 
s’exerce par inhibition des interventions 
métaboliques des radicaux libres dans l’oxy-
dation des iodures et dans le couplage des 
thyroxines11, deux étapes de la biosynthèse 
des hormones thyroïdiennes médiée par la 
peroxydase, avec pour conséquence une 
baisse de l’hyperhormoniémie25 et des signes 
de thyrotoxicose.

L’analyse des coefficients de corrélation 
entre les TBARS et les hormones thyroï-
diennes qui montre une forte corrélation, 
est en rapport avec le lien reconnu entre 
hyperthyroïdie et l’hyper consommation 
d’oxygène12,17 et confirme ainsi le rôle pré-
supposé des radicaux libres, dans le méca-
nisme d’actions délétères des hormones 
thyroïdiennes au cours de l’hyperthyroïdie4.

CONCLUSION

Cette étude confirme le rôle des radicaux 
libres oxygénés dans le mécanisme d’action 
périphérique des hormones thyroïdiennes au 
cours de l’hyperthyroïdie, ainsi que l’effet an-
ti-oxydant des anti-thyroïdiens de synthèse.

Ces constations nous interpellent quant à 
la possibilité de l’introduction de substances 
anti-oxydantes en complément du traitement 
médical de l’hyperthyroïdie, et ouvre de 
nouvelles perspectives dans la recherche de 
solutions thérapeutiques appropriées à cette 
pathologie en Côte d’Ivoire.
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