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RÉSUMÉ

Introduction. L’hypothyroïdie représente la principale 
cause de retard mental évitable de l’enfant. Cependant 
dans notre contexte les données sur cette maladie 
sont rares. L’objectif de notre étude était de décrire les 
caractéristiques épidémiologiques,cliniques et évolutives 
de l’hypothyroïdie de l’enfant en Côte d’ Ivoire.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
prospective descriptive portant sur tous les enfants 
suivis pour hypothyroïdie sur une période de 15 
ans  (2003 à 2018) et colligés dans 3 centres de 
santé de référence d’Abidjan. A partir des dossiers, 
les informations sociodémographiques, les données 
cliniques, paracliniques et le mode évolutif des 
enfantsont été recueillis.

Résultats. Au total 12 enfants ont été recrutés. La 
fréquence de la maladie était de 4 cas tous les 5 ans. 
L’âge moyen du diagnostic de l’hypothyroïdie était de 
14,87 mois avec des extrêmes allant de 3 jours à 96 
mois. Il y avait une codominance au niveau des sexes et 
aucune notion de consanguinité n’avait été retrouvée. 
Dans 50% des cas, d’autres pathologies étaient 
associées telles que la trisomie 21, la cryptorchidie et 
l’atrésie des voies biliaires. Au moment du diagnostic, il 
y avait des troubles respiratoires (75%), une hypotonie 
généralisée (75%), une constipation (66,67%) et un 
retard psychomoteur (50%). Les étiologies étaient 
dominées par les troubles d’hormonogenèse. Les 
retards psychomoteurs (33,33%) dominaient les 
complications et un cas de décès a été signalé.

Conclusion. Un plaidoyer pour l’instauration d’un 
dépistage systématique est nécessaire afin de dépister 
précocement et améliorer le pronostic de cette affection.

MOTS CLÉS : Hypothyroïdie, Enfants, Dépistage, 
Pronostic

ABSTRACT 

Introduction. Hypothyroidism is the main cause of 
preventable mental retardation of children. However in 
our context,data concerning this disease are rare. The 
aim of our study was to describe the epidemiological, 
clinical and evolutionary features of child hypothyroidism 
in Côte d ‘Ivoire.

Methods. This was a retrospective and prospective 
descriptive study concerning all the children followed-
up for hypothyroidism,carry outfrom 2003 to 2018 
(15 years) and conduced in 3 reference health 
centreof Abidjan. Based on their medical folder, socio-
demographic information, clinical, para clinical and 
evolutionary data of children were collected.

Results. A total of 12 children were recruited. The 
frequency of the disease was 4 cases over 5 years. The 
mean age of diagnosis of hypothyroidism was 14.87 
months ranging from 3 days to 96 months. There was a 
gender codominance and no consanguinity were found 
among parents. In 50% of cases, other diseases that 
was noticed are trisomy 21, cryptorchidism, and biliary 
atresia. At the time of diagnosis, respiratory disorders 
(75%), generalized hypotonia (75%), constipation 
(66.67%) and psychomotor retardation (50%) were 
presents.The main aetiology was the disorders of 
hormone synthesis. Mental retardation (33.33%) was 
noticed in the early stages of complications and one 
case of death was reported.

Conclusion. There is a need for advocacy to implement 
the systematic screening of hypothyroidism to detect 
early and improve the prognosis of this condition.

KEYWORDS: Hypothyroidism, Paediatric, 
Screening, Prognosis
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INTRODUCTION

L’hypothyroïdie traduit l’expression clinique 
et biologique d’une carence en hormones 
thyroïdiennes responsable d’un hypométabolisme. 
Elle peut être congénitale ou acquise, permanente 
ou transitoire1. Il s’agit de la principale cause de 
retard mental évitable chez l’enfant et la plus 
fréquente des endocrinopathies de l’enfantavec une 
prévalence de 1 naissance sur 35002.  Cependant 
cette affection est très rarement diagnostiquée 
et sous-estimé dans notre contexte. En effet, les 
manifestations cliniques sont discrètes et très 
peu caractéristiques en période néonatale d’où 
le retard diagnostic qui en résulte, aboutissant 
à un tableau de débilité mentale grave1. Dans les 
pays industrialisés, le recours depuis quelques 
décennies au dépistage systématique par le test 
sur papier buvard, a permet de reconnaître et 
de traiter précocement la grande majorité des 
hypothyroïdiescongénitales1,2. Mais ce dépistage 
ne se fait pas dans la grande majorité des pays 
Africains et en particulier en Côte d’Ivoire où 
il n’existerait pas de données concernant cette 
affection chez l’enfant. Le but de cette étude 
était de décrire les aspects épidémiologiques, 
cliniques et évolutifs des cas d’hypothyroïdies 
diagnostiqués dans différents structures de santé 
d’Abidjan.

METHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective et 
prospective, descriptive, portant sur tous les 
dossiers d’enfants suivis pour hypothyroïdie 
biologiquement confirmée sur une période 
de 15 ans (2003-2018) et colligés dans 3 
centres de santé de référence d’Abidjan (service 
de diabétologie et endocrinologie du Centre 
Hospitalier et Universitaire (CHU) de Yopougon 
(CHU YOP), service de pédiatrie du CHU de  
Cocody (CHU COC), et le service de pédiatrie de 
l’hôpital militaire d’Abidjan (HMA). En l’absence 
de dépistage néonatale, le caractère congénital 
était évoqué sur la base de l’interrogatoire, 
si les symptômes débutaient avant l’âge de 
6 mois1. Pour chaque cas d’hypothyroïdie, 
nous avons recueilli, à partir des dossiers des 
patients et à l’interrogatoire : Les données 
sociodémographiques: l’âge de découverte, le 
sexe, la notion de consanguinité; 

Les données cliniques : les manifestations 
cliniques lors du diagnostic,les comorbidités 
éventuelles etla taille, prise en position couchée 
pour les enfants de moins de deux ans ou 
incapables de se tenir debout et en position 
debout pour les autres cas. Elle était exprimée 

en déviations standards (DS) selon les normes 
de croissance de l’OMS, permettant de définir: 
la croissance normale si la taille rapportée à 
l’âge était comprise entre ±2 DS; le retard de 
croissance modéré si la taille était inférieure à -2 
DS mais supérieure à -3 DS pour l’âge et le retard 
de croissance sévère ou nanisme si la taille était 
inférieure à -3 DS pour l’âge2.

Les paramètres biologiques (valeurs seuils de 
définition de l’hypothyroïdie): T3 libre < 4 pmol/, T4 
libre < 9 pmol/l; et TSH ultra-sensible > 4, 7μIU/ml2; 

Les paramètres radiologiques: morphologie, 
taille et siège de la glande thyroïdienne à 
l’échographie thyroïdienne et ou la scintigraphie. 

Les données thérapeutiques et le mode 
évolutif : dose de L-thyroxine, délai d’euthyroïdie, 
croissance, devenir psychomoteur et les 
complications éventuelles.

Tous les paramètres ont été saisis à l’aide du 
logiciel Excel. L’analyse descriptive des données 
était présentée en pourcentage pour les variables 
qualitatives et en moyennes avec ou sans écart-
type pour les variables quantitatives.

Le consentement éclairé d’au moins un 
représentant légal (et/ou l’assentiment de l’enfant 
quand l’âge était supérieur ou égale à 8 ans) 
était obtenu avant la réalisation de l’étudeet 
pour la publication des images. Les données ont 
été enregistrées et traité de façon anonyme et 
confidentielle selon les principes de la déclaration 
d’Helsinski1.

RESULTATS  

Données épidémiologiques

Durant la période d’étude, nous avons recruté 
12 cas d’hypothyroïdies dont 5 cas d’hypothyroïdie 
congénitale. La fréquence de la maladie était de 4 
cas tous les 5 ans. La moyenne d’âge des enfants 
était de 5 ans 3 mois variant de 4 mois à 15 ans. 
L’âge moyen de découverte de la maladie était 
de 14,87 mois avec des extrêmes allant de 3 
jours à 96 mois. Il y avait une codominance au 
niveau des sexes.Par ailleurs, les 75% des cas 
d’hypothyroïdies de l’enfant ont été notifié au 
cours des 5 dernières années comme le montre 
le tableau I. 
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Tableau I : Données sociodémographiques des patients/ Sociodemographic characteristics of patients

Cas Année de
découverte Sexe Age de 

découverte
Age Lieu de

résidence Provenance

1 A.A 2016 M 8 mois 2 ans Yopougon HMA

2 A.B 2016 M 12 jours 2 ans Dokoui HMA

3 A.C 2005 F 6 mois 13 ans Yopougon CHU COC

4 A.D 2003 F 9 mois 15 ans Yopougon CHU YOP

5 A.E 2008 F 6 mois 10 ans Yopougon CHU YOP

6 A.F 2017 M 3 jours 1 an Plateau HMA

7 A.G 2015 F 7 mois 4 ans Yopougon HMA

8 A.H 2018 M 3 mois 4 mois Abobo HMA

9 A.I 2018 M 3 ans 3 ans Koumassi HMA

10 A.J 2018 M 2 mois 6 mois Adjamé HMA

11 A.K 2015 F 8 ans 11 ans Yopougon HMA

12 A.L 2017 F 5 mois 1 an Yopougon HMA

Données cliniques

Les enfants diagnostiqués après l’âge de 6 
mois représentaient 58,33%  (7/12) des patients. 
Aucune notion de consanguinité n’avait été 
retrouvée dans notre étude.Pour 16.66% (2/12) 
des enfants nés prématurés, le terme était de 35 
à 36 semaines. Parmi les enfants recrutés, on 
notait des comorbidités dans (50%) des cas. Les 
pathologies rencontrées étaient essentiellement 
la trisomie 21, la cryptorchidie, l’hypogonadisme 
et l’atrésie des voies biliaires (tableau III).Les 
troubles respiratoires et l’hypotonie généralisée 
prédominaient (75%) puis la constipation 
(66,67%)  et le retard psychomoteur (50%). 
L’hypothermie était un signe rarement retrouvé 
et on ne notait pas de goitre dans tous les cas 
au moment du diagnostic de l’hypothyroïdie 
dans notre étude. Le retard statural était déjà  
présent dans près d’un tiers des cas(33.33%). La 
figure 1ci-après présente  un cas d’hypothyroïdie 
diagnostiqué à 3 mois.

  
Fig. 1 : Hypothyroïdie diagnostiquée/hypothyroidism-

diagnosed at 3 months

Fig. 2  : Hypothyroïdie + anomaliegénétique/ 
Hypothyroidism with genetic disorders 

Les signes présents au moment du diagnostic 
de l’hypothyroïdie chez les enfants dans notre 
étude sont rassemblés dans le tableau II ci-
après :
Tableau II : Circonstances de découverte de l’hypo-
thyroïdie de l’enfant/Circumstances of diagnosis of 
hypothyroidism in children

Signes au diagnostic Présents Absents
Retard psychomoteur 6 (50%) 6 (50%)
Constipation 8 (66,67%) 4 (33,33%)
Hypothermie 1(8,33) 11 (91,67%)
Macroglossie 5 (41,67%) 7 (58,33%)
Dysmorphie faciale 4 (33,33%) 8 (66,67%)
Hernie ombilicale 4 (33,33%) 8 (66,67%)

Goitre 0 (00%) 12(100%)
Hypotonie généralisée 9 (75%) 3 (25%)
Troubles respiratoires 9 (75%) 3 (25%)
Peau sèche infiltrée 4 (33,33%) 8 (66,67%)
Ictère 4 (33,33%) 8 (66,67%)
Retard statural 4 (33,33%) 8 (66,67%)
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Données paracliniques

Sur les  12 enfants  présentant  une 
hypothyroïdie, le bilan initial avait été retrouvé 
chez 9 (75%) d’entre eux. Ainsi les valeurs 
moyennes de la TSH étaient de 24,07 microUI/
mlavec des extrêmes allant de 5,95 à 100 
microUI/ml. Le taux moyen de T4 libre était de 
11,84 pmol/L avec des valeurs variant de 0,59 
à 21,19 pmol/L.

Seulement 3 enfants sur 12 avaient réalisés 
un caryotype mettant en évidence deux trisomie 
21 et une anomalie de structure et de nombre 
en mosaïque : mos 45XY, -10[7%]/46,XY, r(10) 
(p15.3q26.3) [93%] (figure 2). Aucun autre test 
génétique n’avait été réalisé.

La radiographie cervicale et/ou osseuse 
(fémur/genoux/main) n’avait pas été réalisée chez 
tous les patients. Par ailleurs 10 enfants sur 12 
avaient réalisés une échographie thyroïdienne qui 
avait ramené dans tous les cas la glandethyroïde 
en place et de volume normal. Seulement 
2 enfants avaient réalisé une scintigraphie 
thyroïdienne qui était revenu normale.

 Orientation étiologique

Dans seulement 1 cas le diagnostic n’était 
pas retrouvé. La glande thyroïde était en place 
dans 91,66% des cas (11 sur 12) des cas et 
l’orientation étiologique portait sur les troubles 
de hormonogenèse.

Traitement et évolution

Tous les cas d’hypothyroïdies diagnostiqués 
chez les enfants ont été traités avec laLevothyroxine. 
La dose journalière initiale variait entre 25 et 50 
microgrammes. Dans 58,33% des cas, le délai 
d’euthyroïdieétait inconnu. L’évolution était 
bonne chez 47,67% des patients sous traitement  
(figure 3). Les retards psychomoteurs étaient 
constatés aux premiers plans des complications 
(figure 4) et un cas de décès avait été signalé.

Figure 3 : Patient 8. Bonne évolution sous traitement/
Good evolution under treatment

Fig. 4 : Patient 1. Retard psychomoteur avec strabisme/
Mental retardation with strabismus

Le tableau III ci-après résume les modalités 
évolutives des enfants mis sous traitement.

Tableau III : Modalités évolutives des enfants sous 
Levothyroxine/Conditions evolving in children under-
Levothyroxine

Cas Délai d’
euthyroïdie Comorbidités Evolution/

Complications 

1-A.A Inconnu Strabisme Retard psychomoteur/
statural

2-A.B Inconnu Hernie ombilicale Bonne évolution 

3 -A.C  6 mois Aucune Goitre à 11ans/Bonne 
évolution

4-A.D Inconnu Aucune Goitre/ thyroïdectomie

5-A.E 3 mois Aucune Goitre à 9 ans/ arrêt de 
scolarité.

6-A.F 1 mois Aucune Bonne évolution

7-A.G Inconnu Atrésie des voies 
biliaires

Décédé 

8-A.H Inconnu Aucune Bonne évolution

9-A.I Inconnu Hypogonadisme/
aberration chro-
mosomique/cryp-
torchidie

Retard psychomoteur

10-A.J 2 mois Trisomie 21 Retard psychomoteur

11-A.K Inconnu Trisomie 21 Retard psychomoteur

12-A.L 2 mois Aucune Bonne évolution

DISCUSSION

Notre étude a permis de retrouver un faible 
taux d’hypothyroïdie chez l’enfantsoit 4 cas 
tous les 5 ans. Babacar2 au Sénégal, trouvait 
aussi une faible fréquence de cette maladie, 
mais relativement plus élevée comparativement 
à cellede notre étude,qui était de 2 cas par an. 
En absence de dépistage systématique dans 
plusieurs pays en Afrique, il est difficile d’estimer 
la prévalence réelle de cette affection qui reste 
jusque-là méconnue et sous-évaluée2,6. Il en 
découle que l’âge de découverte est tardif : une 
moyenne de 14,87 mois dans notre étude et de 
54,25 ± 45 mois dans l’étude de Babacar2 au 
Sénégal.Le retard diagnostic, réalisé après 6 
mois, a été noté chez 22 enfants soit 78,5% selon 
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l’étude de Babacar2 et dans 58,33% cas (7 sur 
12) chez nos enfants. Ce même constat a été fait 
par Fall7 et Hachicha en Tunisie9. Dans les pays 
développés par contre, l’incidence est passée de 
1 sur 10000 à 1 cas sur 3500 à 4000 naissances 
avec l’avènement du dépistage systématique dans 
les années 19702,15.

La codominance de sexe constatée dans 
cette série est conforme à la littérature qui 
mentionne que le sex-ratio est équilibré dans les 
hypothyroïdies congénitales avec glande en place 
alors qu’on observe une prédominance des filles 
(70,7%) dans les cas de dysgénésies de la glande 
thyroïde2,3. Aucune notion de consanguinité 
n’avait été rapportée dans notre étude quand bien 
même la notion de consanguinité était retrouvée 
dans certaines études au Sénégal2 dans 68% des 
cas et au soudan de 25-70%12.

Les signes prédominants au moment du 
diagnostic dans notre étude étaient représentés par 
les troubles respiratoires, l’hypotonie généralisée, 
la constipation, le retard psychomoteur et la 
macroglossie. Le retard statural était déjà présent 
dans 33,33% des cas. Babacar2 trouvait lors du 
diagnostic, par ordre de fréquence, les retards 
des acquisitions psychomotrices (92,85%), la 
constipation (67,85%), l’hypothermie (46,42%), 
la macroglossie (42,85%) et la dysmorphie 
cranio-faciale (42,85%). Les séquelles neuro-
développementales faisant la gravité de cette 
affection était déjà présents au diagnostic dans 
notre contexte. Ce qui n’est pas le cas pour 
certains pays développés tel que la France par 
exemple qui bénéficie d’un programme national 
de dépistage néonatal de l’hypothyroïdie depuis 
19783. Il y avait une notion de prématurité dans 
16,66% des cas chez nos patients. Yaya Barry3 en 
France, trouvait un taux global de prématurités 
de 8,4% mais selon l’étiologie avec 14,2% pour 
les hypothyroïdies avec glande en place et 4,8% 
dans les dysgénésies.

Sur le plan étiologique, les troubles de 
l’hormonosynthèse prédominaient avec 84,21% 
des causes. Si en occident, les dysgénésies 
thyroïdiennes sont responsables de la majorité (70 
à 80% des cas) des hypothyroïdies congénitales, 
cela n’est pas le cas en Afrique où les troubles 
de l’hormonosynthèse semblent dominer les 
causes2,5,8,13. Ainsi, elles étaient responsables 
de 84,21% des causes au Sénégal2, de 48% des 
causes en Tunisie9 et de 7cas sur 8 au Cameroun5. 

Le délai d’euthyroïdie était inconnu chez 
58,33% des patients (7 sur 12).Cela pourrait 
s’expliquer par le coût des bilans paracliniques 

qui reste élevé. Les coûts du dosage de TSH, T4 
libre et T3 Libre variant chacun de 20 000 (30,50 
Euros) à 60 000 F CFA (91,48 Euros) selon les 
structures publiques ou privées. Alors que le 
Salaire Minimum InterprofessionnelGaranti 
(SMIG) en Côte d’Ivoire est de 60 000 f CFA 
(91,48 Euros) 10.Cela pourrait constituer un frein 
au suivi efficient des malades. D’où la nécessité 
d’une subvention des bilans et l’importance 
de mettre en place un système de dépistage 
systématique à l’instar des pays développés afin 
de réaliser le diagnostic précoce et améliorer le 
pronostic de cette affection2,11,14.

CONCLUSION

Les hypothyroïdies de l’enfant restent sous 
diagnostiqués dans nos contextes et sont 
caractérisées par un retard diagnostic, un suivi 
irrégulier associé à un mauvais pronostic mental 
et statural. Elles restent dominées par les troubles 
de l’hormonosynthèse. Il importe de réduire 
les coûts des examens biologiques et surtout 
d’instaurer un dépistage systématique qui, seul 
permettra de réaliser un dépistage précoce et 
d’améliorer le pronostic de cette affection. La 
sensibilisation sur les signes précoces évocateurs 
de la maladie devrait toujours s’intensifier pour 
réduire l’impact de cette affection.
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