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dépendant depuis une dizaine d’année, bien équilibré par 
5 mg/jour de glibenclamide, un glaucome opéré et une
grande multiparité (10 gestes dont 8 enfants vivants).
L’examen clinique était alors normal de même que les exa-
mens complémentaires (glycémie, hémogramme, vitesse de
sédimentation).
3 mois après elle fait un coma hypoglycémique, d’où une
admission à l’hôpital Schweitzer de Lambaréné où elle vit ;
le glibenclamide est arrêté et la digoxine lui est prescrite
pour un problème cardiaque.
Devant l’aggravation de son état, elle revient à Libreville
en novembre 95. Elle a perdu 30 kg mais son appétit est
relativement conservé. Elle se plaint d’une grande asthénie,
de myalgies, d’une thermophobie et de palpitations malgré
la digoxine.
A l’examen on constate un tremblement des mains qui sont
moites, et une importante amyothropie diffuse. La peau est
chaude, le pouls rapide régulier à 100/minute et la tension
artérielle à 130/70 mmHg. La glande thyroïde n’est pas
palpable, les réflexes ostéo-tendineux sont vifs, et l’exa-
men des différents appareils est par ailleurs sans particula-
rités. L’électrocardiogramme montre une tachycardie
sinusale.

Sur le plan paraclinique, le bilan thyroïdien, justifié par le
tableau clinique évocateur d’une thyrotoxicose a montré
une hyperthyroïdie franche avec une TSH us. < 0,05 uUI/L
(N. 0,2 à 4,8) et une T4 libre à 71,18 pmol/L (N. 11,6 à
27). Les autres examens biologiques étaient normaux com-
me la première fois. La scintigraphie thyroïdienne ne se
faisant pas au Gabon, c’est sur la radiographie standard du
thorax qu’on a retrouvé une opacité médiastinale anté-
rieure évocatrice d’un goitre plongeant.
La patiente a été mise sous traitement médical par carbi-
mazole et propanolol, puis confiée aux chirurgiens qui
l’ont opérée au bout de 6 semaines en euthyroïdie, par voie
cervicale ramenant un goitre plongeant, multinodulaire,
hypervascularisé d’environ 150 grammes. Les suites opéra-
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INTRODUCTION

L’hyperthyroïdie chez le sujet âgé de plus de 60 ans revêt
souvent une symptomatologie atypique, pouvant rendre le
diagnostic difficile (6, 8, 9) et l’âge est aussi un facteur
favorisant la migration intrathoracique des goitres (4).
Le but de ce travail est de présenter ces deux aspects de la
pathologie thyroïdienne chez le sujet âgé à partir de cette
observation d’un goitre endothoracique toxique chez une
patiente de 68 ans.

OBSERVATION

Mme I. Colette, âgée de 68 ans, a consulté au Centre Hos-
pitalier de Libreville une première fois en février 1995 pour
un amaigrissement inexpliqué de 13 kg en 4 mois, passant
de 74 à 61 kg/1,63 m.
Dans ces antécédents on trouve un diabète non insulino-
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Les auteurs rapportent un cas d’hypert h y roïdie chez
une gabonaise de 68 ans due à un goitre multinodulaire
toxique endothoracique et discutent de ces deux aspects
de la pathologie thyroïdienne chez le sujet âgé.
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SUMMARY

The authors re p o rt a case of hypert h y roidism concer-
ning a 68 years old gabonese woman related to an intra-
thoracic toxic multinodular goiter and they discuss
about these both aspects of thyroid pathology in the
elderly people.
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toires ont Été marquées par la survenue d’un hématome
cervical drainé à temps, ultérieurement l’évolution a été
rapidement favorable, avec une reprise de 12 kg en 2 mois,
et un retour à 64 kg/1,63 m au bout de 6 mois, sous traite-
ment substitutif par 150 microgrammes/jour de L Thyro-
xine.

DISCUSSION

Cette observation soulève deux problèmes :
Le premier est celui de l’hyperthyroïdie chez le sujet âgé ;
sa prévalence au delà de 60 ans varie entre 0,5 et 2,3 % (9)
pouvant dépasser 6 % si l’on tient compte des formes
latentes (6).
Tous les auteurs (2, 6, 8, 9) soulignent son caractère pauci
symptomatique, les principaux signes étant : un amaigris-
sement ou une altération de l’état général inexpliquée, des
manifestations cardiaques notamment des troubles du ryth-
me, plus rarement des troubles digestifs ; on observe aussi
plus fréquemment des formes atypiques notamment
psychiatriques. Les principales causes sont le goitre multi-
nodulaire toxique, l’adénome toxique et les surcharg e s
iodées médicamenteuses, la maladie de Basedow étant très
rare dans cette tranche d’âge (9).
Dans le cas que nous rapportons, le premier signe était
l’amaigrissement inexpliqué que nous avons rattaché à tort
aux efforts diététiques nécessaires pour son diabète, la
ramenant à 61 kg/1,63 m.
Cette atypie des manifestations cliniques et la prévalence
élevée de l’ordre de 24 % à 30 % des dyshormonémies
thyroïdiennes chez le sujet de plus de 60 ans (2, 6) ont
conduit certains auteurs, comme le rapportent JOUANY et
al (6) à proposer un dépistage systématique des dysthyroï-
dies chez le sujet âgé hospitalisé. La meilleure stratégie en
tenant compte du coût, serait alors de doser d’abord la TSH
puis la T4 en cas d’anomalie, ce qui reviendrait à 11 4 1
francs français par anomalie dépistée (6). Cela semble
d i fficilement envisageable dans les pays du Ti e r s - M o n d e ,
d’autant plus que l’interprétation de ces dyshormonémies
peut être délicate (2).
Le second problème est celui du goitre endothoracique
(G.E.) qui soulève avant tout des difficultés d’ordre noso-
logique : en effet, les véritables G.E. autonomes, “sans
connection anatomique parenchymateuse et vasculaire
avec la glande thyroïde cervicale” sont rares (Tableau I),
comme le soulignent RIQUET et al. qui auraient recensé
une centaine de cas dans la littérature depuis 1947 (12). Le

plus souvent il s’agit de goitres plongeants dont la défini-
tion n’est pas non plus univoque (3, 4, 5, 11). Enfin, il peut
s’agir de goitres “oubliés” après une thyroïdectomie (4,
10).

Tableau I : Répartition des goitres endothoraciques

Auteurs Ref. Nb de cas % G.P. % G.E.A.

COURAUD 4 104 98,2 1,8
FADEL 5 62 100
MONDESERT 11 204 98,53 1,47
TORRE 14 237 100

Ref. = Référence, Nb = Nombre, G.P. = Goitre plongeant, 
G.E.A. = Goitre endothoracique autonome

L’âge de notre patiente entre dans le cadre de cette patho-
logie qui intéresse en général le sujet de plus de 50 ans et
majoritairement des femmes (3, 4, 11).
Les circonstances de découverte de ces G.E. sont variables :
tantôt il s’agit d’une découverte fortuite sur une radiographie
thoracique, tantôt il s’agit de symptômes dus à la compres-
sion des organes voisins, et plus rarement des dysthyroïdies
(tableau II).

Tableau II : Circonstances de découverte 
des goitres endothoraciques

Auteurs (Réf.) COUGARD COURAUD FADEL
(3) (4) (5)

C.D.

Fortuite (R.X.) 33 % N.P. 30 %

Trachée 49,5 % 71 % 32 %

Oesophage 20,9 % 13 % 2 %

Nerveuse* 16,89 % 10-20 % 2 %

Veine cave 
supérieure 19,2 % 12 % 5 %

Hyperthyroïdie 7,5 % N.P. N.P.

C.D. = Circonstances de découverte
Réf. = Référence, N.P. = Non Précisé, * = nerf récurrent en
général, sympathique plus rarement.

Dans le cas des goitres plongeants (les plus nombreux),
l’examen clinique retrouve un goitre cervical dans 20 à 
80 % des cas (3, 5, 11).
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La prévalence de l’hyperthyroïdie dans ces G.E. varierait
entre 10  et 20 % (1, 14) mais elle est plus élevée après les
examens biologiques, atteignant 23,8 % dans la série de
COUGARD et al. (3) et 40 % dans celle de MONDESERT
et al.  (11).
Si la radiographie thoracique standard garde un “rôle
irremplaçable” dans le dépistage des G.E. (7), le meilleur
examen pour leur étude topographique serait la tomoden-
sitométrie cervico-thoracique (3, 5). Quant à la scintigra-
phie thyroïdienne, son intérêt est limité, car le parenchyme
du G.E. peut être non fonctionnel et ne pas fixer l’isotope
(3, 4, 5, 11). Cependant, elle reste le seul examen capable
d’apprécier le caractère fonctionnel d’un goitre (4, 13) et
ses performances dépendraient du traceur utilisé (7, 10).
En l’absence de scanner et d’explorations isotopiques, nous
avons dû nous limiter à la simple radiographie, fort heureu-

sement il ne s’agissait pas d’une ectopie thyroïdienne rare
comme le goitre ovarien dont le dépistage nécessite une
scintigraphie totocorporelle (7, 8).
Enfin l’attitude thérapeutique vis-à-vis de ces GE est tou-
jours chirurgicale (3, 4, 5), vu le risque vital lié à la
compression.

CONCLUSION

Chez le sujet âgé, hyperthyroïdie et goitre endothoracique
sont deux situations pathologiques au tableau parfois trom-
peur. Ce cas nous a permis de les présenter et de souligner
d’une part l’intérêt de penser à doser plus facilement la
TSH dans cette tranche d’âge, et d’autre part le rôle de la
radiographie thoracique dans le dépistage de ces goitres qui
appellent en général un geste chirurgical.
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