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RÉSUMÉ

 La thyroïdectomie est le traitement de choix de la maladie 
de Basedow après échec du traitement médical dans nos 
régions et cela engendre parfois des morbidités notamment 
l’hypocalcémie transitoire ou définitive. Le but de ce travail 
était de déterminer l’incidence de l’hypocalcémie liée au geste 
chirurgical dans notre pratique. 

Matériels et méthodes : il s’est agi d’une étude rétrospective 
des thyroïdectomies totales pour maladie de Basedow réalisées 
dans le service de chirurgie générale, digestive et endocrinienne 
du CHU de Treichville, du 1er Janvier 2003 au 31 Décembre 
2010. Pour ces patients, ont été analysés, les motifs de 
l’intervention, le repérage ou non des parathyroïdes, la calcémie 
post opératoire, les complications opératoires, la prise et la 
durée du traitement substitutif calcium et vitamine D.

Résultats :  sur la période de l’étude, 85 patients ont bénéficié 
d’une thyroïdectomie totale pour maladie de Basedow. Une 
hypocalcémie post opératoire a été retrouvée chez 35 patients 
(41,18%). Il s’agissait de 30 femmes, 5 hommes d’âge moyen 37,8 
ans. Ces patients ont été suivis et 27 d’entre eux ont récupéré une 
calcémie normale après un traitement substitutif de calcium 14 
jours suivant l’intervention. Huit autres patients étaient toujours 
dépendants d’un traitement par calcium et vitamine D. Mais, au 
60ème jour, tous les patients, après interruption de leur traitement 
substitutif, ont récupéré une calcémie normale.

Conclusion : La thyroïdectomie totale pour maladie de 
Basedow est une intervention à risque élevée d’hypocalcémie 
transitoire. Ces hypocalcémies sévères sont essentiellement 
liées à l’acte chirurgical et dues à une atteinte peropératoire 
des parathyroides. D’où, l’intérêt d’une technique préventive 
basée sur l’identification et la préservation rigoureuse des 
parathyroïdes et leur vascularisation.

Mots clés : HypocalcéMie - Maladie de Basedow – 
tHyroïdectoMie totale

SUMMARY

Introduction : Thyroidectomy is the treatment of choice 
for Graves’ disease after failure of medical treatment in our 
regions and this sometimes causes morbidities, particularly 
transient or permanent hypocalcemia. The aim of this work 
was to determine the incidence of hypocalcemia linked to the 
surgical procedure in our practice.

Materials and methods: this was a retrospective study of 
total thyroidectomies for Graves’ disease at the general, digestive 
and endocrine surgery of Treichville teaching hospital, from 
January 1, 2003 to December 31, 2010. For these patients, the 
reasons for the intervention, whether or not parathyroids were 
identified, postoperative calcium levels, operative complications, 
the intake and duration of the intake and duration of the calcium.

Results: 85 patients underwent a total thyroidectomy for 
Graves’ disease have been included in the study. Postoperative 
hypocalcaemia was found in 35 patients (41.18%). They were 30 
women, 5 men with an average age of 37.8 years. All of these 
patients were followed up and 27 of them recovered to normal 
calcium levels after calcium replacement therapy 14 days after 
surgery. Eight other patients were still dependent on treatment with 
calcium and vitamin D. But by day 60, all patients, after stopping 
their replacement therapy, recovered to normal calcium levels.

Conclusion: Total thyroidectomy for Graves’ disease is a 
high-risk intervention for transient hypocalcaemia. These severe 
hypocalcaemias are mainly linked to the surgical procedure 
and due to intraoperative parathyroid involvement. Hence the 
interest of a preventive technique based on the identification and 
rigorous preservation of parathyroids and their vascularization.
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INTRODUCTION

La maladie de Basedow est une affection auto-
immune caractérisée par un blocage du récepteur à 
la TSH du thyréocytes par un auto anticorps [1]. Ce 
phénomène est à l’origine de l’hypersécrétion des 
hormones thyroïdiennes et de l’hyperplasie de la 
glande thyroïde [2,3]. Elle se manifeste cliniquement 
par une exophtalmie et les signes d’hyperthyroïdie.

Le traitement de la maladie de Basedow est 
d’abord médicale, basé sur les antithyroïdiennes 
de synthèse en Europe [4,5] et l’iode radioactif pour 
les auteurs nord-américains [6]. Les récidives 
fréquentes liées à ce traitement médical expliquent 
la place de la chirurgie dans la prise en charge de 
la maladie de Basedow [7-9]. Mais, cette chirurgie 
expose à des complications classiques comme 
l’hématome compressive, les lésions nerveuses, 
mais également à des anomalies métaboliques telle 
que l’hypocalcémie. L’hypocalcémie est caractérisée, 
au plan biologique, par un taux de calcium (Ca) 
strictement inferieur à 2 mmol/L (2,10 à 2,55 
mmol /L), et cliniquement par une paresthésie des 
extrémités, et un signe de Chvostek. 

Le but de ce travail était de déterminer l’incidence 
de l’hypocalcémie liée à la  thyroïdectomie pour 
maladie de Basedow dans notre pratique et d’en 
dégager les pistes de prévention. 

PATIENTS ET MÉTHODE 

 Il s’est agi d’une étude rétrospective sur 
une période allant du 01 Janvier 2003 au 31 
Décembre 2010. 

Ont été inclus, les patients ayant bénéficié d’une 
thyroïdectomie totale ou partielle pour maladie de 
Basedow et présentant une hypocalcémie post 
opératoire.

 Les patients présentant une hypocalcémie 
préopérato ire  et/ou secondaire  à  une 
thyroïdectomie pour toute autre affection 
thyroïdienne ont été exclus de ce travail.

Toutes les interventions ont été réalisées par 
une équipe chirurgicale du service de chirurgie 
générale, digestive et endocrinienne du CHU 
de Treichville. Une préparation préopératoire 
selon le  protocole de Proye a été effectuée chez 
tous les patients. Le geste opératoire a consisté 
en une ablation totale de la glande, après 
repérage systématique du nerf récurrent et les 
parathyroïdes selon la technique habituelle. En 
cas d’ablation accidentelle ou de lésion vasculaire 

de l’une des parathyroïdes, une greffe est faite 
dans le muscle sterno-cléido-mastoïdien.

La calcémie (Ca) a été dosée avant la 
thyroïdectomie puis à J1 et J2 post opératoire. 
Les patients présentant des signes cliniques 
et ou biologiques d’hypocalcémie ont bénéficié 
d’une supplémentation en calcium soit par voie 
parentérale avec du gluconate de calcium 10% 
en perfusion continue, soit par voie orale avec 
du calcium 1500 mg en trois prises  journalières.

Tous les patients en traitement ont été 
régulièrement suivis avec la collaboration des 
endocrinologues. L’efficacité du traitement a été 
appréciée par la disparition totale des  signes 
cliniques et la normalisation de la calcémie. 
L’hypocalcémie était dite transitoire lorsqu’elle 
est corrigée en  moins de 6 mois de traitement 
régulier. Au delas, elle était considérée définitive. 

Le traitement des données a été effectué selon 
le logiel Epi Info 7.2.6

RÉSULTATS

Durant cette période de 8 ans, 85 patients ont 
bénéficié d’une thyroïdectomie totale pour maladie 
de Basedow soit une fréquence annuelle de 12,14. 
On notait 35 cas d’hypocalcémie (41,18%). Il 
s’agissait de 30 femmes (85,71%) et de  5 hommes 
(14,29%). L’âge moyen était de 37,8 ans. Trente et 
un patients (88,57%) étaient d’origine rurale avec 
un faible niveau socio-économique et 4 patients 
(11,43%) étaient d’origine citadine et de niveau 
socio-économique modeste.

Tous les patients ont présenté une maladie de 
Basedow clinique et biologique et ont bénéficié 
d’un traitement par des antithyroïdiens de 
synthèse (ATS) et régulièrement suivis au service 
d’endocrinologie.

La durée du traitement médical par ATS était 
de plus de 18 mois pour 15 patients (42,85%), 12 
mois pour 12 (34,28%) et 6 mois pour 8 patients 
(22,86%).

 La chirurgie a été indiquée chez tous les 
patients en euthyroïdie. Elle a été motivée par :

- l’échec du traitement médical qui se 
caractérisait par la réapparition des signes 
cliniques et biologiques de l’hyperthyroïdie 
après une période d’euthyroïdie dans 18 cas 
(51,43%);

- un volumineux goitre dans 8 cas (22,86%);
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- une exophtalmie de régression inefficace 
malgré l’état d’euthyroïdie dans 5 cas (14,28%);

- le désir de maternité dans 3 cas (8,57%); 

- une cardiothyréose : 01 cas (2,86%).

Tous les 35 patients en hypocalcémie ont été mis 
sous calcium. Vingt et trois patients (65,71%) avec 
des signes cliniques mineurs ont bénéficié de 1500 
mg de calcium par 24 heures par voie orale. Par 
contre, 12 patients (34,29%) présentant des signes 
cliniques majeurs avec une calcémie inférieure à 
1,7mmol/l  ont bénéficié d’un bolus de gluconate 
de calcium puis de calcium par voie orale. Vingt et 
sept (77,14%) cas ont présenté une calcémie normale 
après 14 jours de traitement post opératoire, par 
contre, chez  8 (22,86%)  patients la supplémentation 
calcique a été prolongée jusqu’à 60 jours avec une 
adjonction de vitamine D3 (alphacidiol).

DISCUSSION

L’hypocalcémie est la complication la plus 
fréquente de la thyroïdectomie totale dans la 
maladie de Basedow [7, 8,10-14]. Ce constat est fait dans 
notre pratique avec 41,18%. Comme constaté par 
tous les auteurs, le jeune âge et la prédominance 
féminine de 85,71% de l’hypocalcémie post 
opératoire s’expliquent par la fréquence élevée de la 
maladie de Basedow chez la femme jeune [1].

La dévascularisation, et surtout l’ablation totale 
des parathyroïdes dans les volumineux goitres 
inflammatoires, sont les facteurs favorisants la 
survenue de l’hypocalcémie [7,8]. L’hypocalcémie est 
généralement transitoire avec un taux variant de 1,6 
à 50 % selon les séries [15]. C’est le constat qui est fait 
dans notre étude avec 77,24% de réponses favorables 
en 14 jours de traitement en supplémentation 
calcique, et 22,86% de cas corrigés en moins de 60 
jours. Mais parfois, elle reste définitive et nécessite 
un traitement de longue durée de plus de 6 mois [16]. 
Ce taux nul dans notre étude est conforme à celui 
de la littérature qui varie de 0 à 13 % [16].

Les principes de la thyroïdectomie de notre 
service qui reposent sur l’identification impérative 
des parathyroïdes, le respect scrupuleux de leur 
vascularisation et la réimplantation immédiate 
des glandes parathyroïdes dont la vascularisation 
apparait compromise dans le muscle sterno-
cléido-mastoïdien adoptés par plusieurs auteurs 
[10,11,15,16], justifient le caractère transitoire de 
cette hypocalcémie post opératoire. Pour certains 
auteurs [12] le dosage de la calcémie doit être 
précoce à H4, puis à J1 et J2 post opératoires 

afin d’entreprendre le traitement et juger de son 
efficacité. Ces mesures permettent de prévenir 
l’apparition des signes cliniques. Dans notre 
pratique, du fait des conditions socio-économiques 
défavorables et l’absence de couverture médicale 
de nos patients, le dosage de la calcémie n’est pas 
systématique. Il n’est envisagé qu’en cas de signes 
cliniques évocateurs à J1 ou à J2.

Le traitement de l ’hypocalcémie post 
thyroïdectomie totale pour maladie de Basedow 
est essentiellement basé sur la supplémentation 
calcique. Celle-ci doit être précoce par perfusion 
de gluconate de calcium en intra veineuse 
lente [17, 18] puis poursuivi par voie orale avec 
du calcium comme nous l’avons pratiqué. Pour 
d’autres auteurs, l’administration de calcium est 
fonction de la gravité de l’hypocalcémie. Ainsi, les 
patients avec une hypocalcémie mineure entre 
2 et 2,2 mmol/l bénéficient d’une abstention 
thérapeutique puis une surveillance clinique 
et biologique [18]. Lorsque l’hypocalcémie est 
majeure, le traitement s’impose immédiatement.

Notre pratique obéit au fait que la plupart de 
nos patients, de provenance rurale et de faible 
niveau socio-économique, peuvent parfois être 
perdus de vue. Notre objectif était donc de prévenir 
les graves crises de tétanie et les complications 
liées à ce déficit de calcium. Le dosage précoce de 
la parathormone (PTH) dans les heures qui suivent 
la thyroïdectomie totale [19-21] constitut un facteur 
prédictif d’hypocalcémie. Ce dosage n’est pas 
encore réalisable dans nos hôpitaux. La vitamine 
D3 hydroxylée sous forme d’alphacalcidiol est 
indiquée lorsque la correction de la calcémie n’est 
pas obtenue précocement et impose un dosage 
préalable de la phosphorémie [22-24].    

 CONCLUSION

La thyroïdectomie totale pour maladie de 
Basedow est une intervention à risque élevée 
d’hypocalcémie. Ces hypocalcémies transitoires ou 
définitives, légères ou sévères après thyroïdectomie 
sont essentiellement liées à l’ablation totale 
des parathyroïdes ou à leur dévitalisation au 
cours de l’acte chirurgical. La préservation des 
parathyroïdes par une ligature des vaisseaux au 
niveau de la capsule et leur réimplantation en 
cas d’ablation accidentelle permettent d’éviter 
les crises majeures d’hypocalcémies. Le dosage 
précoce de la parathormone et la calcémie doit 
etre systématique lors d’une thyroïdectomie totale 
pour maladie de Basedow.
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