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RESuME

But: estimer l’imputabilité des gestes opératoires à 
partir du compte rendu opératoire et de la morbidité 
post opératoire.

Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective des-
criptive et analytique incluant 56 dossiers de thyroïdec-
tomies réalisées dans les services d’ORL d’Abidjan. Les 
écarts entre les informations contenues dans le compte 
rendu opératoire et la série des actes chirurgicaux 
obligatoires à accomplir selon la technique opératoire 
décrite dans un des traités de chirurgie ORL ont été 
relevées. L’imputabilité des gestes opératoires a été 
évaluée en tenant compte des complications observées 
ou probables.

Résultats : Dans 75% des cas, des informations 
ont manqué dans le compte rendu opératoire. Les 
complications n’ont pas été statistiquement corellées 
à une technique chirurgicale (P=0,21>0,05). Ces com-
plications sont survenues chez 9 patients (16,07%) ; 
l’hémorragie a constituée 5% des cas. La paralysie 
récurrentielle, statistiquement corrélée à la thyroï-
dectomie avec dissection du nerf (2P=0,029 <0,05), 
a représenté des 12,5% cas. Aucun professionnel de 
la voix n’a eu de dysphonie post opératoire. Aucun 
patient n’est décédé.

Conclusion : L’imputabilité a été jugée partielle 
dans la plupart des cas et totale pour les cas de para-
lysie récurrentielle et d’hemorragie.

Mots cles : tHyroïdectoMie- coMplications- aspect 
Médico-légal

SUMMARY
Purpose : To estimate the imputability of acts per-

formed during thyroïdectomy regarding the operating 
report and post operative morbidity.

 Method : It’s a descriptive and analytical retros-
pective study including 56 cases of thyroidectomy per-
formed in the ENT services in Abidjan. The differences 
between the information contained in the operative 
report and the series of acts required to perform surgery 
using the technique described in a treaty of ENT surgery 
were noted. 

The imputability of operational acts was assessed 
regarding the observed or  probable complications. 

Results : In 75% of cases, information have missed 
in the operative report. Complications were not statis-
tically correlated with any kind of thytroidectomies 
(P=0,21>0,05). The complications occurred in 9 patients 
(16.07%); hemorrhage has constituted 5% of cases. 
Recurrent paralysis, statistically correlated with thy-
roidectomy with nervous dissection (2P=0,029 <0,05), 
represented 12,5% of cases. No professional voice had 
postoperative dysphonia. No patient died. 

Conclusion : Imputability was estimated partial in 
most cases and total in cases of recurrent paralysis 
and hemorrhage.

Key words : tHyroïdectomy – complications – medi-
colégal aspects  
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INtROduCtION

La faute technique opératoire figure parmi les 
principaux points de litige après une thyroïdec-
tomie. Elle soulève le problème du lien de cau-
salité entre les actes chiurgicaux et le dommage 
corporel incriminé [1]. Le compte rendu opératoire 
(CRO) constitue l’un des documents médico-lé-
gaux utilisé dans la détermination de l’imputa-
bilité. Certaines législations ont d’ailleurs rendu 
obligatoire la rédaction du CRO [2,3]. De plus, de 
nos jours où la vulgarisation des technologies 
de l’information et de la communication rend 
accessible toute sorte d’information, le risque de 
poursuite judiciaire semble élévé. Le sujet a fait 
l’objet de deux rapports de la Société Française 
d’Otho-Rhino-Laryngologie (SFORL) [3,4]. Ce travail 
vise à estimer l’imputabilité des gestes opératoires 
à partir des compte rendus opératoires rédigés 
après une thyroïdectomie dans les services d’ORL 
d’Abidjan et de la morbidité post opératoire.

MAtERiEl Et MEtHOdE

Cinquante six dossiers des patients ayant fait 
l’objet d’une thyroïdectomie dans les services d’ORL 
des trois CHU d’Abidjan durant la période allant du 
1er janvier au 31 décembre 2009 ont été étudiés re-
trospectivement. Les indications et le type de chirur-
gie pratiqué ont été regroupés dans le tableau I. 

On comptait 51 femmes (91,1%) et 5 hommes 
(8,9%). L’âge moyen a été de 36,82 ans (extrêmes 
17 et 69 ans). Les professionnels de la voix ont 
représenté 12,5% des cas. Douze patients ont 
été opérés par des seniors (professeurs titulaires 
ou agrégés) et les 44 autres l’ont été par des ju-
niors (maitres-assistants, assistants ou autres 
spécialistes O.R.L). L’expérience de ces praticiens 
en chirurgie thyroïdienne a été d’au moins 2 ans. 
L’évaluation médico-légale a reposé sur les écarts 
entre les informations contenues dans le compte 
rendu opératoire et la série des actes chirurgicaux 
obligatoires à accomplir selon la technique opéra-
toire décrite par Tran Ba Huy et Kania [5]. Les actes 
dont le doute est formel ont été distingués de ceux 
dont l’omission a semblé évidente eut égard aux 
autres éléments décrits dans le CRO et/ou dans 
le dossier médical. L’imputabilité a été étudiée en 
tenant compte des complications post opératoires 
en fonction de la période de leur survenue et des 
gestes chirurgicaux réalisés. L’imputabilité a été 
estimée complète lorsque le lien de causalité est 
scientifiquement prouvée; elle a été estimée partielle 
lorsqu’il est possible de démontrer qu’il existe une 
pluralité de facteurs au dommage ; elle a été est 
estimée douteuse lorsqu’il est difficile d’établir un 
lien de causabilité. L’absence d’imputabilité corres-
pond à un handicap dont l’origine traumatique ne 
peut être scientifiquement prouvée [3].

Tableau I : Indications chirurgicales et techniques de thyroïdectomies utilisées

TT [n (%)] TST [n (%)] LI [n (%)] I [n (%)] Total [n (%)]
Goitre multinodulaire 13 (23,2%) 4 (7,1%) 9 (16%) 0 (0%) 26   (46,4%)
Nodule unique 3 (5,3%) 0 (0%) 20 (35,7%) 2  (3,5%) 25 (44,6%) 
Goitre diffus 3 (5,3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (5,3%)
Goitre nodulaire basedowifié 2 (3,5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3,5%)
Total 2  (37,5%) 4 (7,1%) 29 (51,7%) 2 (3,5%) 56 (100%)

TT= thyroïdectomie totale      TST= thyroïdectomie subtotale       LI= lobo-isthmectomie      I= isthmectomie

RESultAtS

Dans 75% des cas (n= 42), il a manqué cer-
taines données dans le CRO ; dans 8,9% des cas 
(n=5), le CRO n’a pas été redigé. Les tableaux II 
et III rapportent respectivement les actes non 
consignés dans le CRO. Le tableau IV rend compte 
des résultats post opératoires et montre que 
les complications n’ont pas été statistiquement 
corellées à une technique chirurgicale (16,21% 
± 29% versus 33,33% ± 33% (khideux = 1,54 
P=0,21>0,05). Ces complications post opératoires 
ont concerné 9 patients soit 16,07% de l’effectif 

global et 42,86% des patients ayant fait l’objet 
d’une thyroïdectomie totale ; ces complications 
ont été détaillées en fonction de leur période 
de survenue dans le tableau V. L’hémorragie a 
constituée 5% des cas (n=3/56) et l’atteinte ré-
currentielle a représenté 12,5% des cas (n=7/56). 
La répartition des paralysies récurrentielles en 
fonction de la technique de thyroïdectomie est 
regroupée dans le tableau VI. Les paralysies 
récurrentielles n’ont pas été statistiquement cor-
rélées à un type de thyroïdectomie (23,8% ± 37% 
versus 6,06% ± 33%(2P=0,09>0,05). 
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Elles ont été de manière statistiquement signi-
ficative plus fréquentes après la dissection du nerf 
quelque soit la technique utilisée (29,41%± 40% 
versus 3,44%±36% (chideux=6,37%(2P=0,029 
0,05). Dans 14,3% des cas (n=8/56) le geste sur 

nerf n’a pas été spécifié ; notamment pour l’un 
des cas de paralysie récurretielle post thyroïdec-
tomie totale. Aucun professionnel de la voix n’a 
eu de dysphonie post opératoire. Aucun patient 
n’est décédé. 

Tableau II : Actes ou gestes opératoires non consignés dans le compte rendu opératoire et/ou  non réalisés  
pendant la thyroïdectomie isthmectomie isolée non compris

N Observés* N total Taux
Hémostase des veines thyroïdiennes et de l’artère thyroïdienne supérieure 41 50 82%
Hémostase de la veine thyroïdienne moyenne 38 54 70,3%
Hémostase de l’artère thyroïdienne inférieure 38 54 70,3%
Hémostase des veines thyroïdiennes inférieures 38 54 70,3%
Hémostase des veines jugulaires antérieures 34 54 62,9%
Geste sur les parathyroïdes 34 54 62,9%
Geste sur le récurrent 8 54 18,6%
Geste sur le nerf laryngé supérieur 6 54 11,1%

* Y compris les 5 cas de compte rendu opératoire manquant

Tableau III : Actes opératoires à priori réalisés mais non décrits dans le compte rendu opératoire

N observés N total Taux
Longueur de l’incision 47 56 83,9%
Pansement 33 56 58,9%
Dissection de la ligne blanche 29 56 51,7%
Geste sur les muscles sous hyoïdiens 29 56 51,7%
Réalisation ou non d’un geste réparateur suite à l’accident ou incident peropératoire 26 56 46,4%
Geste sur l’isthme 15 56 25%
Modalité de drainage cervical 10 56 17,8%
Modalité de la fermeture 10 56 17,8%
Etat de l’hémostase en fin d’intervention 7 56 12,5%
Type d’incision cutanée 6 56 10,7%
Limites du décollement antérieur 6 56 10,7%
Confection d’un lambeau 6 56 10,7%
Modalité d’exérèse de la glande 5* 56 8,9%
Description macroscopique de la pièce opératoire 0 56 0% 

*Y compris les 5 cas de compte rendu opératoire manquants

Tableau IV : Résultats post opératoires en fonction du type de thyroïdectomie

Complications Suites simples P*
Thyroïdectomie subtotale 2 3 0,02(s†)
Lobo-isthmectomie 2 26 0,2(ns‡)
Isthmectomie 0 2 0,7(ns‡)
Thyroïdectomie totale 10 16 0,003(s†)
Total 14 ¶ 47 0,21(ns‡)

* Test de chi deux / † s= significatif / ‡ ns = non significatif / ¶ = certains patients ont présenté plusieurs 
complications à la fois            
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Tableau V : Complications post-opératoires en fonction de leur période de survenue et du type de thyroïdectomie

TT [n (%)] TST [n (%)] LI [n (%)] I [n (%)] Total [n (%)]
Complications précoces

n = 11  (19,6%)

Paralysie récurrentielle transitoire 5 0 1 0 6  (10,7%)
Hématome cervical 1 1 1 0 3  (5,3%)
Dyspnée laryngée 0 1 0 0 1  (1,7%)
Crise parathyréoprive 0 0 1 0 1  (1,7%) 

Complications tardives

n = 3  (5, 3%)

Dysphonie séquellaire 1 0 0 0 1  (1,7%)
Hypothyroïdie¶ 1 0 0 0 1  (1,7%)
Cicatrice chéloïde 1 0 0 0 1  (1,7%)

TT= thyroïdectomie totale     LI= lobo-isthmectomie    TST= thyroïdectomie subtotale

¶ Hypothyroïdie suite à retard à la mise en route de l’opothérapire substutive

Tableau VI : Atteinte récurrentielle en fonction du type de thyroïdectomie et du geste spécifié sur le récurrent 
sauf isthmectomie isolée

Dissection du récurrent Pas de recherche du récurrent
TT [n (%)] LI [n (%)] TST [n (%)] TT [n (%)] LI [n (%)] TST [n (%)]

Paralysie récurrentielle** 4 (57,1%) 1 (14, 2%) 0 (0%) 1 (14, 2%) 0 (0%) 0 (0%)

Pas de paralysie récurrentielle 5 (10,6%) 5 (10,6%) 2 (4,2%) 7 (14,8%) 19 (40,4%) 2 (4,2%)

** Transitoire sauf dans l’un des 4 cas de TT, où elle a été prolongée source de dysphonie séquellaire 

COMMENtAIRES

Les CRO n’ont pas été correctement rédigés ou 
ont manqué dans la majeure partie des cas. Les 
CRO qui ne sont pas rédigés le jour de l’intervention 
sont qualifiés de «compte rendu de mémoire, de 
souvenir, d’évocation et, d’imagiation opératoires» 
selon qu’ils sont rédigés après respectivement une 
semaine, deux semaines, un mois et, au delà [2]. 

Même si sa rédaction n’est pas encore obligatoire 
en Côte d’Ivoire, la valeur médico-technique du CRO 
devrait le rendre systématque. Toutefois, bien que 
constituant le document médico-légal essentiel, il 
n’existe pas encore de réglementation de la présen-
tation ni du support du compte-rendu opératoire [2]; 
ce qui complique l’expertise médico-légale. 

Le CRO devrait, selon Laccoureye et Tra Ba 
Huy [2], détailler ce qui a été constaté et ce qui 
a été effectué. D’après nos résultats, certains 
actes chirurgicaux sûrement considérés comme 
évidents ou insignifiants comme la fermeture 
ou le pansement n’ont pas été notifiés. Tant que 
l’acte n’entraîne aucune imputabilité, ces omis-
sions paraissent sans gravité. Dans d’autres cas, 
comme lorsque les caractéristiques de l’incision 
(siège, longueur) ne sont pas mentionnées, l’im-

putabilité peut être estimée partielle dès lors 
que des co-facteurs sont possibles. En effet, si 
certaines incisions cutanées notamment celles 
qui seraient trop près de la fourchette sternale 
favoriseraient les cicatrices de mauvaise qualité, 
il est aussi admis que le risque n’est jamais nul 
quelque soit la technique utilisée [6]. 

Le préjudice esthétique n’a pas été relevé com-
me une indication opératoire dans notre étude; il 
peut être supposé malgré tout étant donné que 
les patients étaient en majorité des femmes. 

Les techniques et moyens d’hémostase ont été 
insuffisamment décrits dans 60 à 80% des cas dans 
notre étude. Il en découle que toute justification des 
complications hémorragiques survenues dans 5% 
des cas paraîtrait douteuse. L’atteinte récurrentielle 
constitue avec l’hémorragie, les principales compli-
cations de la chirurgie thyroïdienne et leur surve-
nue entraîne une imputabilié complète [1, 7]. Si, dans 
l’expérience d’Abidjan, la paralysie récurrentielle a 
été plus fréquente après dissection du récurrent, 
il a été décrit que la dissection réduirait le risque 
nerveux [6, 7, 8]. Par contre, les résultats post opéra-
toires de notre étude ont confirmé ceux de Ayache 
et coll [8] montrant que la morbidité post opératoire 
n’était plus élévée après une thyroïdectomie totale. 
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La fibrose cicatricielle habituelle chez le sujet de 
race noire [6, 10], l’atteinte du nerf laryngé supé-
rieur [11] ont pu être à l’origine de la dysphonie 
séquellaire constaté chez 3 patients dont un cas 
a persisté au delà de 3 mois. Dans ce dernier cas, 
même si l’imputabilité ne pose aucun doute, le 
préjudice est moindre que s’il était apparu chez 
un professionnel de la voix [11]. 

Dans plus de la moitié des cas, les informa-
tions sur le geste pratiqué au niveau des para-
thyroïdes ont manqué dans notre étude. Ces 
omissions auraient rendu difficile l’interprétation 
d’une hypocalcémie secondaire car, pour certains 
auteurs, l’absence de précision sur certaines 
zones anatomiques et/ou organe n’équivaut pas 
à leur normalité mais suppose plutôt leur non 
exploration [2, 12,13]. Toutefois, le seul cas d’hy-
pocalcémie relévé dans notre étude s’explique 
mal étant donné sa survenue au décours d’une 
lobo-isthmectomie ; l’imputailité peut alors être 
considérée douteuse voire absente [3].

COnCluSiOn

Cette analyse médico-légale a revélé que dans 
près de trois quart des cas les compte rendus 
opératoires de thyroïdectomies n’ont pas été 
correctemennt rédigés à Abidjan. L’imputailité 
des actes accomplis ou supposés a été estimée 
partielle dans la plupart des cas, complète pour 
les cas d’hémorragie et de paralysie récurretielle 
et, douteuse pour le cas d’hypocalcémie.
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