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LES THYROIDITES 

DEFINITION

Le terme de thyroïdite signifie inflammation
de la thyroïde. Il regroupe un grand nombre de la thyroïde. Il regroupe un grand nombre 
d’affections de mécanisme différent, 
infectieux, auto-immun ou iatrogène.



LES THYOIDITES

CLASSIFICATION

On peut classer ces affections, selon leur On peut classer ces affections, selon leur 
mode de présentation et d’évolution en 

thyroïdite aigue, subaigüe et chronique.



LES THYROIDITES

THYROIDITE AIGUE

Définition

La thyroïdite aigue est rare. Elle est provoquée 
essentiellement  par staphylocoque streptocoque. Plus essentiellement  par staphylocoque streptocoque. Plus 
rarement le Klebsielle, la salmonelle, l’haemophilus
ou le bacille tuberculeux. L’atteinte mycosique ou 
parasitaire est exceptionnelle. Le plus souvent, la 
thyroïde est le siège d’embols septiques d’un foyer 
situé à distance



LES THYROIDITES

THYROIDITE AIGUE

Signes Cliniques

La thyroïdite aigue se manifeste par une tuméfaction 
douloureuse, d’apparition rapide, des douleurs de la douloureuse, d’apparition rapide, des douleurs de la 
thyroïde parfois avec irradiation dans la mâchoire, 
l’angle maxillaire et l’oreille accompagnées d’un 
érythème, de fièvre survenant dans un contexte 
infectieux de septicémie. 



LES THYROIDITES

THYROIDITE AIGUE

Exploration Biologique

� Le syndrome inflammatoire est très important� Le syndrome inflammatoire est très important

� La vitesse de sédimentation est très importante

� La FNS montre une hyperleucocytose à polynucléaires 
neutrophiles

� Le bilan thyroïdien est normal, les anticorps 
antithyroïdiens sont négatifs. 



LES THYROIDITES

THYROIDITE AIGUE
Exploration Morphologique

●L’échographie thyroïdienne montre une zone ●L’échographie thyroïdienne montre une zone 
hypoechogéne

� La scintigraphie révèle une zone hypofixante

� La cytoponction ramené du pus. Elle permet 
d’identifier le germe responsable 



LES THYROIDITES

THYROIDITE AIGUE

TraitementTraitement

Le traitement est basé sur une antibiothérapie par 
voie parentérale ciblé sur le germe causal. 

Une corticothérapie de courte durée peut être 
associée. 

Le drainage chirurgical est indiqué en cas 
d’abcédation



LES THYROIDITES

THYROIDITE AIGUE

EvolutionEvolution

Sous antibiothérapie adaptée, l’évolution se fait vers la 
guérison.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DE DE QUERVAIN

Définition

La thyroïdite subaiguë de De Quervain est 
vraisemblablement d’origine virale, elle est le plus vraisemblablement d’origine virale, elle est le plus 
souvent précédée d’un épisode infectieux des voies 
aériennes supérieures. Elle atteindrait 
préférentiellement les sujets prédisposés du groupe 
HLA.BW35. 



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DE DE QUERVAIN 

Signes Cliniques

La thyroïdite subaiguë atteint de préférence les 
femmes entre 40 et 50 ans. Elle est souvent précédée 
d’un syndrome grippal elle se manifeste par une d’un syndrome grippal elle se manifeste par une 
douleur cervicale irradiant vers la mâchoire et les 
oreilles. La thyroïde est augmentée de volume, très 
douloureuse à la palpation. Les signes 
inflammatoires sont d’intensité variable mais 
toujours présents. Les signes de thyrotoxicose sont 
fréquemment retrouvés.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DE DE QUERVAIN 

Exploration Biologique

� La vitesse de sédimentation est constamment 
augmentéeaugmentée

� Il n’ya pas d’hyperleucocytose

� Une anémie de type inflammatoire est possible

� à la phase aigue le bilan thyroïdien est en faveur d’une 
thyrotoxicose .Une hypothyroïdie transitoire est 
également retrouvée en cours d’évolution.

� - Les anticorps antithyroïdiens sont absents.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DE DE QUERVAIN

Exploration Morphologique

La scintigraphie- thyroïdienne est blanche, car le 
parenchyme détruit ne fixe pas l’iode.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DE DE QUERVAIN

Traitement

Il est purement symptomatique. Il a pour but de limiter 
les phénomènes inflammatoires et douloureux. Il est 
basé sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou 
les corticoïdes.

Les β-bloquants sont prescrits si l’hyperthyroïdie est 
mal tolérée.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DE DE QUERVAIN

EvolutionEvolution

Elle se fait vers la guérison avec restitution de la 
fonction thyroïdienne avec disparition des douleurs 
ainsi que le goitre.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DU POST-PARTUM

Définition

La thyroïdite du post partum est une variété de 
thyroïdite silencieuse elle est due à une inflammation 
thyroïdienne d’origine auto-immune. Elle survient 
dans la première année du post partum.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DU POST-PARTUM

Signes Cliniques

La présentation clinique de la thyroïdite est celle d’une La présentation clinique de la thyroïdite est celle d’une 
thyroïdite subaiguë indolore avec une phase 
d’hyperthyroïdie qui peut être isolée ou suivie d’une 
phase d’hypothyroïdie transitoire ou permanente. Il 
n’ya pas d’ophtalmopathie. Le goitre est présent, 
ferme avasculaire.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DU POST-PARTUM

Exploration BiologiqueExploration Biologique

Le syndrome inflammatoire est constant mais modéré

Perturbation hormonale

Les anticorps antithyroïdiens sont positifs



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DU POST-PARTUM

Exploration Morphologique

L’échographie thyroïdienne révèle une hypochoegenicité 
irrégulière

La scintigraphie est blanche



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DU POST-PARTUM

TraitementTraitement

β-bloquants si l’hyperthyroïdie est mal supportée 

Thyroxine lorsque l’hypothyroïdie est patente.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITE DU POST-PARTUM

Evolution

Elle se fait vers la guérison en quelques mois.   

Il existe également un risque d’hypothyroïdie définitive. 

Le risque de récidive lors de la grossesse suivante est de 

50 à 70% des cas



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITES IATROGENES

Amiodarone

Elle est susceptible d’interférer avec l’immunité
thyroïdienne, et ou d’avoir un rôle toxique direct et de 
provoquer des thyroïdites, avec hypothyroïdie chez les 
patients porteurs d’anticorps anti-thyroïdiens ou 
hyperthyroïdie sur une thyroïde dystrophique en 
carence iodée.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITES IATROGENES 

Interferon

Les interferons de type I sont susceptibles d’altérer la Les interferons de type I sont susceptibles d’altérer la 
fonction et l’immunité thyroïdienne. 

Le tableau clinique est celui d’une thyroïdite silencieuse 
avec hyperthyroïdie, hypothyroïdie ou les deux 
successivement. 

Ces dysthyroïdies n’obligent pas à arrêter le traitement 
par interferon et peuvent être spontanément régressives 
malgré la poursuite de la cytokine



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITES IATROGENES 

Lithium

Le lithium est capté par la thyroïde et interfère avec la 
synthèse des hormones thyroïdiennes, essentiellement 
en inhibant la proteolyse de la thyroglobuline. 

Des hypothyroïdies discrètes et ou des goitres sont 
fréquents en cours de traitement.



LES THYROIDITES

THYROIDITES SUBAIGUES
THYROIDITES IATROGENES 

Radiothérapie

L’irradiation externe de la région cervicale peut entraîner 
une thyroïdite indolore en général modérée mais dont 
l’évolution peut s’étaler sur plusieurs mois

L’irradiation interne par iode 131 pour traiter une 
hyperthyroïdie entraîne une thyroïdite peu douloureuse 
mais pouvant être responsable d’une exacerbation de 
l’hyperthyroïdie



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
LA THYROIDITE DE HASHIMOTO

Définition

La thyroïdite de Hashimoto est une thyroïdite La thyroïdite de Hashimoto est une thyroïdite 
chronique auto-immune qui évolue vers 
l’hypothyroïdie définitive dans laquelle interviennent à 
la fois l’immunité à médiation cellulaire et 
l’immunité à médiation humorale.



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
LA THYROIDITE DE HASHIMOTO

Signes Cliniques

La thyroïdite de Hashimoto atteint surtout la femme de 50 
ans elle peut se présenter sous différentes formes. Les deux 
principales étant la forme goitreuse et la forme atrophique.

La forme classique comporte un goitre, de consistance 
ferme et de surface irrégulière non douloureux à la 
palpation de dimensions variables.



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
LA THYROIDITE DE HASHIMOTO

Exploration Biologique

Le syndrome inflammatoire est absent

Le bilan thyroïdien révèle le plus souvent une 
hypothyroïdie

Les anticorps antiperoxydase et anti-thyroglobuline sont 
présents à des taux très élevés.



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
LA THYROIDITE DE HASHIMOTO

Exploration Morphologique

La fixation d’iode radioactif est diminuée. La scintigraphie 
est habituellement hétérogène, mais elle peut être 
blanche.

L’échographie montre un goitre hétérogène 
hypoechogéne.



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
LA THYROIDITE DE HASHIMOTO

Traitement

Traitement substitutif par lévothyroxine dans le cas 
d’hypothyroïdie avérée ou infra clinique



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
LA THYROIDITE DE HASHIMOTO

EvolutionEvolution

Le plus souvent, la thyroïdite évolue vers une 
thyroïdite atrophique avec disparition du goitre. 

Dans certains cas, le goitre augmente de volume, 
devient compressif nécessitant un traitement 
chirurgical.



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
THYROIDITE DE RIEDEL

Définition Définition 

La thyroïdite de Riedel est exceptionnelle. Elle est 
encore appelée thyroïdite sclérosante ou thyroïdite 
fibreuse invasive. Elle est d’origine encore inconnue. 



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
THYROIDITE DE RIEDEL

Signes Cliniques

La thyroïdite de Riedel se développe chez la femme 
d’âge moyen. Le symptôme essentiel est l’apparition 
insidieuse d’un goitre. Le goitre est dur pierreux 
compressif. Une fibrose extensive se développe 
intéressant les muscles antérieurs du cou et les organes 
avoisinants.



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
THYROIDITE DE RIEDEL

Exploration BiologiqueExploration Biologique

La vitesse de sédimentation et la leucocytose sont 
normales

Le bilan thyroïdien est normal



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
THYROIDITE DE RIEDEL

Exploration Morphologique

La fixation d’iode radioactif est normale



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
THYROIDITE DE RIEDEL

Traitement 

Le traitement est chirurgical pour lever la compression



LES THYROIDITES

THYROIDITES CHRONIQUES
THYROIDITE DE RIEDEL

EvolutionEvolution

L’évolution peut se faire vers une atteinte 
fibrosceleureuse généralisée 



LES THYROIDITES

CONCLUSION

La possibilité d’une thyroïdite doit être envisagée La possibilité d’une thyroïdite doit être envisagée 
dans le diagnostic différentiel chez tous les 
patients porteurs d’un goitre diffus et ou d’une 
hyper ou hypothyroïdie sans étiologie déterminée  


