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non toxique, associé souvent à un nodule autonome (2), Ag
Rhally et al (1) ont décrit au Mali, un type d’hypothyroidie
compensé par le taux de T3.
Ces faits nous ont amenés à penser qu’il serait intéressant
dans cette étude rétrospective, de préciser l’intérêt de cha-
que hormone en vue de proposer une stratégie diagnostique
dans le cadre du bilan hormonal des dysthyroidies en zone
d’endémie goitreuse économiquement défavorisée.

MATÉRIEL, PATIENTS ET MÉTHODES

1 - Patients

De mars 1991 à mai 1992, 95 patients, 74 femmes et 
21 hommes, sex ratio 0,28, ont été adressés au service de
médecine nucléaire de l’hôpital national du point “G” pour
bilan biologique d’un goitre. Aucun de ces patients n’avait
eu au préalable de traitement à visée thyroïdienne. Ils ont
tous bénéficié lors de la prise de sang d’un examen clini-
que complet.

2 - Les dosages hormonaux

La concentration sérique de la tri-iodothyronine (T3), de la
tetra-iodothyronine (T4), de la thyréostimuline hypophy-
saire (TSH), a été systématiquement dosée par méthode
radio-immunologique, conformément à la prescription du
médecin traitant. Les trousses utilisées ont été celles de Cis
Bio Internationale (FRANCE). Le coût de ce bilan thyroï-
dien est de 6750 frs CFA (135 frs français) soit 2250 frs CFA
par hormone dosée, entièrement à la charge du patient.

3 - Méthode d’exploitation des résultats

Nous avons retenu comme critère de diagnostic clinique
d’hyper ou d’hypothyroïdie l’association d’au moins trois
symptômes évocateurs, tandis que la concordance d’au
moins deux des trois hormones avec l’impression clinique
a été retenue pour poser le diagnostic biologique.
Après confrontation du résultat du bilan biologique avec

PATHOLOGIE THYROIDIENNE EN ZONE 
D’ENDEMIE GOITREUSE 

Quel dosage hormonal demandé en première intention ?

S. SIDIBE* , H.A. TRAORE**, M. DEMBELE**,  I. TRAORE*

* Service de Radiologie et de Médecine Nucléaire - Hôpital National du
point “G” BAMAKO (MALI)

** Service de Médecine Interne -Hôpital National du point “G”
BAMAKO (MALI)

INTRODUCTION

A ffirmer un disfonctionnement primitif thyroïdien repose
surtout  sur le bilan hormonal qui s’appuie à l’Hôpital
National du point “G” de Bamako sur la trilogie constituée
par le dosage par méthode radioimmunoligique de la con-
centration sérique de la tri-iodothyronine (T3), de la tétra-
iodothyronine (T4), et de la thyréostimuline hypophysaire
(THS).
L’utilisation en routine de ces techniques dans le laboratoi-
re de radio-immunologie du service de médecine nucléaire
de l’hôpital national du point “G” depuis 1985 n’a pas
significativement modifié le réflexe des prescripteurs, puis-
qu’il est encore habituel de demander systématiquement le
dosage de la T3, de la T4 et de la TSH, devant toute dys-
thyroïdie.
Ce bilan systématique, non toujours justifié, coûte cher au
malade, d’autant plus qu’il n’existe au Mali où la prévale-
nce du goitre  endémique atteint 60% (1) aucune structure
de couverture sociale.
Malgré cette prévalence élevée, les travaux s’y rapportant
sont rares. S’il est actuellement établi qu’en milieu d’endé-
mie goitreuse la dysthyroïdie la plus fréquente est le goitre

RESUME

Dans une étude rétrospective portant sur 95 patients,
a d ressés pour bilan biologique initial d’un goitre,  
(19 cas avec suspicion clinique d’une hypothyroïdie, 26
cas avec suspicion clinique d'hyperthyroïdie, 50 cas avec
e u t h y roïdie clinique), les auteurs montrent qu’en zone
de goitre endémique, le dosage de la T4 est le test de
p re m i è re intention devant toute suspicion hypert h y -
roïdie, et celui de la THS doit être systématique devant
toute suspicion d’hypothyroïdie. Ils concluent au très
faible intérêt diagnostique du dosage de la T3, du fait
vraisemblablement de la conversion exagérée de la T4
en T3, dans les circonstances d’insuffisance en iode
caractéristiques des régions d’endémie goitreuse.
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celui de la suspicion clinique, nous utiliserons pour
apprécier l’intérêt de chaque type de dosage le test de com-
paraison des pourcentages.

RÉSULTATS

Sur 95 cas de goitres, l’examen clinique a permis d’évo-
q u e r, une hypothyroïdie dans 19 cas (20 %), une hyper-
thyroïdie dans 26 cas (27,37 %), et une euthyroïdie dans 
50 cas (52,63 %). Cette impression clinique est confirmée
par le résultat  du bilan thyroïdien( concordance du taux
d’au moins deux des trois hormones avec la clinique) dans
80 % des cas (tableau I).

Sur le tableau II figurent les résultats du bilan biologique.
Ces différences sont significatives (p < 1 %). Ces résultats
permettent de noter certains faits :

- un taux bas de T3 ou de T4 correspond à une hypo-
thyroïdie dans respectivement 44,44 % (8/18) et 37,25 % 
(19/51) des cas.

- un taux élevé de TSH correspond  à une hypothyroïdie 
dans 100 % (15/15) des cas.

- un taux élevé de T3, correspond à une hyperthyroïdie 
dans seulement 45,45 % (20/44), contre 100 % (12/12), 
des cas lorsque la T4 est élevée.

- une divergence entre la T3 et la T4 dans 36 cas 
(37,89 %) par :

- une élévation de la T3 dans 6 cas d’hypothyroïdie clini-
que (avec T4 basse) et dans 10 cas d’hyperthyroïdie 
clinique (avec TSH à la limite inférieure de la normale).

- une élévation isolée de la T3 dans 11 cas d’euthyroïdie 
clinique.

- une diminution isolée de la T4 dans 9 cas d’euthyroïdie 
clinique.
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Tableau I : Corrélation entre impression clinique et résultat biologique

Diagnostic Biologique Hypothyroïdie Euthyroïdie Hyperthyroïdie Total

Impression  Clinique

Hypothyroïdie 17 (89,47 %) 2 19
Euthyroïdie 9 36 (72 %) 5 50
Hyperthyroïdie 3 23 (88,46 %) 26

Total 26 41 28 95

Tableau II : Variation des taux des hormones dans les trois groupes d’impression clinique

Bilan Impression clinique Hypothyroidie Euthyroïdie Hyperthyroïdie Total
biologique n = 19 n = 50 n = 26

basse 8 (42,10 %) 10 18
T3 normale 5 22 (44 %) 6 33

élevée 6 18 (40 %) 20 (76,92 %) 44

basse 19 (100 %) 23 (46 %) 9 51
T4 normale - 27 (54 %) 5 32

élevée - - 12 (46,15 %) 12

basse - 6 10 16
TSH normale 4 44 (88 %) 16 64

élevée 15 (78,94 %) - - 15

COMMENTAIRES 

L’analyse des résultats de notre étude permet de mettre en
exergue certaines notions :

L’impérieuse nécessité d’un examen clinique soigné : il
permet d’avancer notablement le diagnostic de dysthyroïdie
puisque le bilan hormonal nous a permis de confirmer
l’impression clinique dans 80 % des cas (tableau 1). Tous



Médecine d'Afrique Noire : 1993, 40 (10)

les auteurs, en particulier Ag Rhally et al (1), Mornex  (8),
Segrestaa et al (10), s’accordent pour relever cet intérêt de
l’examen clinique, et il faut se souvenir qu’il n’y a pas
d’hyperthyroïdie  sans au moins l’association de trois des
signes tel l’amaigrissement avec appétit conservé, la tachy-
cardie basale, la chaleur cutanée avec thermophobie,
l’amyotrophie proximale ;  de  même il est illusoire d’évo-
quer une hyperthyroïdie clinique sans au moins la présence
de trois des signes comme le ralentissement psychique et
m o t e u r, la modification de la peau et des phanères, la
frilosité, la prise de poids, la bradycardie (10).

Aucun type de dosage comme l’ont montré Ag Rhally et al
(1), Gruhn et al (5), Izembart et al (7), Mornex (8), n’est
parfait à 100 % dans toutes les situations (tableau 2). Sans
entrer dans les détails, il est établi qu’en dehors des fac-
teurs influençant la liaison des hormones thyroïdiennes sur
les protéines de transport, d’autres, extrathyroïdiens com-
me le déficit en 5, désiodase, le syndrome d’insensibilité
aux hormones thyroïdiennes, sont causes d’altération de
tests biologiques thyroïdiens (2,3,6,11).

Divergence des hormones en particulier la T3 et la T4 :
Dans notre série nous l’avons noté dans 36 cas et pensons
comme Burger et al (4), Patel et al (9) Segrestaa et al (10),
que ce fait est la conséquence d’une conversion accrue de
T4 en T3 dans les circonstances de  carence en iode. Cette

d i v e rgence surtout dans les suspicions cliniques d’hypo-
thyroïdie aide à expliquer la notion d'hypothyroïdie
compensée par le taux de T3 décrite par Ag Rhally et al (1).

Valeur décisionnelle du taux de la T3 de  la T4 et de la TSH :
Les résultats sur le tableau 2 montrent que :
- le dosage de la T3, n’a pas d’intérêt majeur, en tout cas  

en première intention en zone d’endémie goitreuse, du 
fait de l’existence d’une conversion accrue de la T4 en T3.

- le dosage de la T4 est indispensable dans les suspicions 
d’hyperthyroïdie puisque son élévation correspond à une 
hyperthyroïdie dans 100 % de nos cas. Cependant pour 
les équipes qui peuvent accéder à sa fraction libre, sa 
valeur sémiologique est faible (2,7,8,).

- un taux élevé de THS, correspond à une hypothyroîdie 
dans 100 % de nos cas, et nous pensons que le dosage de 
cette hormone constitue un outil de grande valeur à met-
tre en oeuvre en première intention dans les suspicions 
d’hypothyroïdie. Un résultat similaire est retrouvé dans 
la littérature (1,2,8,).

Ainsi en milieu d’endémie goitreuse défavorisé nous pré-
conisons  en première intention devant une suspicion clini-
que d’hypothyroïdie le dosage de la THS, et celui de la T4
devant celle d’une hyperthyroïdie. Cette stratégie, dominée
par un souci d’économie, essaie de s’inscrire dans le cadre
de l’art médical qui consiste à formuler un diagnostic exact
au moindre coût, surtout financier, pour le malade.  
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