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Maladie de Basedow


Prévalence de l’hyperthyroïdie est de 1,2% environ
dans la population générale (0,5% symptomatique):




2% chez la femme et 0,2% chez l’homme

80% des cas d’origine auto-immune (Graves’
Disease)

Pouls, TA, poids,
examen cardiopulm. (FR) et neuro
musculaire
(tremblements,
myopathie
proximale)

Thyroïde,
orbitopathie
, oedèmes,
extrémités

Incidence en fonction de l’âge
M Abraham-Nordling et al. Incidence of hyperthyroidism in
Stockholm, Sweden, 2003–2005. EJE 2008

pourquoi traiter?


➚ morbidité et mortalité cardiovasculaire (FA, IC, HTApulm,
angor, AVC)



➚ complication osseuses (ostéoporose, risque de fractures)



➘ qualité de vie (liée à la maladie et au ttt)





 maladie CHRONIQUE avec guérison complète rare :
- fort taux de rechute en cas de traitement médical seul
- Hypothyroïdie en cas de traitement radical

Démarche thérapeutique:


Même efficacité des 3 modes de traitement
Traitement
médical/iode/chirurgie
sursymtomatique
les taux d’hormones en 6
+ Traitement médical d’attaque (1 à 3 mois) si hyperthyroïdie symptomatique et/ou
semaines
sévère/ fragilité du patient

Traitement
radical

Traitement médical
(12-18 mois)
Nouvelle cure
ou traitement
prolongé

rechute

Iode radioactif

Chirurgical

Traitement symptomatique


Repos (arrêt de W) +/- hospit si fragilité



Arrêt du TABAC



Bétabloqueurs: amélioration des symptomes B1adrenergiques (palpitation, tachycardie, tremblements,
intolérance cardiaque, anxiété)






Propranolol non cardiosélectif (action centrale/périph à forte
dose inhibe la conversion de T4T3):
 (AVLOCARDYL cpr de 40mg) ; 40 à 160mg/j réparti
en 3 à 4 prise/j
Atenolol cardioselectif:
 25 à 50 mg/j (en une prise) jusqu’à 200mg/j si
besoin
  réduire la tachycardie < 90bpm si TA le permet

+/-anxiolytiques/sédatifs

Contre-indications des BBl
-Allergie aux Bbl
-Bloc sino-auriculaire ; BAV (II
ou III) sans pacemaker ;
-bradycardie <45bpm
-Angor de Prinzmetal
-Insuffisance cardiaque
décompensée
-Asthme /BPCO sévère
-Syndrome de Raynaud

Efficacité des ATS ?


RÉMISSION :
ou  Retrouver

une euthyroidie stable à l’arrêt du traitement ?
 Diminuer l’auto-immunité (marqueur = TRAb) ?



PROBLEMATIQUE :
 fort

taux de RECHUTE 60% environ après 2 ans d’arrêt du
traitement
 Longueur du traitement + suivi régulier pdt et après le
traitement


RECHUTE en général dans les 6 mois après arrêt du traitement puis le risque
de rechute diminue pour atteindre un plateau

Sundaresh et al. Comparative effectiveness of therapies for
Graves’hyperthyroidism. Meta-analyse. Endocrine Care.
2013

1402 patients (8 études
randomisées contrôlées)
Suivi moyen 5ans

Taux de rechute
- ATDs 52,7%
- RAI 15%
- chirurgie 10%

Signes
cliniques

Volume
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décision
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Options thérapeutiques

Iode 131

Médical

Chirurgie

Choix du traitement ATS

Molécule ?

Schémas ?

Dose ?

Durée ?

Surveillance dans la durée:

Efficacité ?

Effet secondaire ?

Qualité de vie ?

Anti-thyroïdiens de synthèse =
Thionamides
PropylThioUracil (PTU)

BenzylThioUracil (BTU)

Propylex®
(Ex-Proracyl®)
50mg

Basdène®
25mg

Métabolisé après absorption
Molécule
active

Pro-drug

CarBimaZole (CBZ)
Néo-mercazole® 5-20mg

MethIMazole ou Thiamazole (MMI)
Thyrozol® 5-1O-20mg

Cooper et al. Antithyroid Drugs. New England Journal of
Medecine. 2005

Toutes les
thioamines

Inhibe
l’organification
de l’iode sur les
résidus thyrosine
de la Tg / et
inhibe le
couplage des
iodotyrosine

Effet
immunomodulateur
+/-

PTU pour des
doses
> 400mg/j

Inhibe la
5’-désiodase
périphérique

Rémission sous ATS


Effet immuno-modulateur des ATS ?
Études in vitro/ In vivo

 ➘des

TRAb chez patients traités (70%)
 et modulation de marqueurs de
l’immunité (IL2 et IL6 Rcpt ; lymphocytes intra
thyroïdiens et circulants ; expression HLA II)



ou effet lié directement à la
restauration de l’euthyroïdie ?
 même

diminution des TRAb après ttt
médical ou chir…
P Laurberg. Remission of Graves’disease during anti-thyroid drug therapy. Time to consider the mechanism?
EJE 2006. review

Rémission sous ATS


 effet lié directement à la restauration
de l’euthyroïdie ?







Taux de rémission indépendant de la
molécule et de la dose
L’euthyroïdie diminue les aberration autoimmunes (présentation d’AG…) liées à
l’hyperthyroïdie

 rémission liée à l’évolution
spontanée de la maladie ? : destruction
de la thyroïde par une infiltration
lymphocytaire accrue (hypothyroïdie
spontanée).
des études ont montré un taux de rémission identique
chez des patients avec hyperthyroïdie modérée
traitée par ATS ou Bbl seul / perchlorate seul

P Laurberg. Remission of Graves’disease during antithyroid drug therapy. Time to consider the mechanism?
EJE 2006. mini review

Durée du traitement

6mois/18mois

Significant

6mois/12mois

Not significant

12mois/24mois

Not significant

18mois/24mois

Not significant

P Abraham et al. A systematic review of drug therapy for Graves’
Hyperthyroidism. EJE, 2005

 Plus de rechute après 6mois de traitement (vs 12 mois)
 La durée du traitement recommandée est de 12 à 18 mois
 Pas de bénéfice à traiter plus longtemps (même taux de rémission
spontanée de la maladie)

Blocage-remplacement vs titration
régime « blocageremplacement » :
- PEC plus facile
- moins de prises de sang
- Euthyroïdie plus rapide
- Évite des périodes
d’hypothyroïdie 
améliore la qualité de vie
et évite l’aggravation
d’une orbithopathie (mais
hypothétique et reste à
prouver par des études
randomisées)
23 études randomisées contrôlées,
1250 patients, 83% de femmes, âge
moyen 40 ans
Abraham et al. A systematic review of
drug therapy for Graves’
hyperthyroidism. EJE 2005

Pas de différence significative sur le taux de rechute entre Blocage-remplacement (51%) et titration (54%)
Large proportion de perdus de vue…Si on considère que tous les patients perdu de vue ont rechuté :
prévalence de la rechute entre 63% (block-replace) et 68% (titration)
 Donc taux de rechute identique entre 51 et 68%

MAIS différence significative sur la survenue d’effets indésirables dans le groupe Blocageremplacement (16%) vs titration (9%)
Survenue plus fréquente d’éruption cutanée : 10% vs 5%
Épisodes d’agranulocytose : 9% vs 3%
Groupe traité par 100mg/j de CBZ : 7/17 arrêt du traitement en raison d’effet indésirable (46%),
2/17 agranulocytose, 5/17 érupation cutanée.
 Donc l’absence de bénéfice en terme d’efficacité et le fort taux d’effets indésirables font préférer
le régime titration

Dose d’ATS
Shiroozu et al. JCEM 1986

The proportion of patients with hyperthyroidism who became euthyroid
at two different doses of methimazole (MMI). The euthyroid state was
defined as normalization of the serum T4 and T3 concentrations. Both
doses were equally effective; similar results (not shown) were achieved
with 10 mg given three times daily.

 Également : Pas d’effect d’une augmentation de dose sur le taux de rémission
(grandes études randomisées prospectives)

Nakamura et al. Comparison
of Methimazole and
Propylthioouracil in patients
with hyperthyroidism caused
by Graves’disease. JCEM
2007.

Étude randomisée contrôlée

Comparison of the efficiency
of treatment with MMI 30
mg/d and PTU 300 mg/d
or MMI 15 mg/d in patients
with GD in terms of
normalizing serum FT4 levels

Choix de la molécule
MMI 15mg/j recommandé pour les cas d’hyperthyroïdie modérée:
même efficacité que le MMI 30mg/j et mois d’effets secondaires

MMI 30mg/j recommandé pour les hyperthyroïdies sevères:
plus efficace que MMI 15mg/j

PTU non recommandé en première intention
plus d’effets secondaires

Nakamura et al. Comparison
of Methimazole and
Propylthioouracil in patients
with hyperthyroidism caused
by Graves’disease. JCEM
2007.

Étude randomisée contrôlée

Choix de la molécule

Time required for patients with Graves' hyperthyroidism to become euthyroid
(normal serum T4 and T3 concentrations) after therapy with methimazole (10
mg three times daily, n = 66) or propylthiouracil (PTU, 100 mg three times
daily, n = 17). The euthyroid state was achieved more quickly with
methimazole (5.8 versus 16.8 weeks).

Okamura et al. JCEM 1987

Choix de la molécule
avantages

inconvénients

MMI
/
CBZ

½ vie plus longue (6h)
 1 prise quotidienne ➚observance

Tératogène au 1er Trimestre de grossesse
(augmente l’incidence de malformations sévères)

PTU

effet périphérique sur la désiodase à
fortes doses >400mg/j

Excellente concentration intrathyroidienne (100/1) et durable (20h)
 efficace plus rapidement

Moins de passage transplacentaire

½ vie très courte (1h) ; 80% lié à l’albumine dans
le sérum
 3 prises quotidiennes
 efficace moins rapidement
Effet radio-protecteur du PTU utilisé en préthérapeutique avant iode radioactif (préférer le
MMI)
Effets indésirables plus fréquents

Schémas de traitement


Délai d’action des ATS sur le taux de T3L et T4L (longue ½ vie) : environ 10 jours



Traitement d’attaque (1 à 3 mois) : RESTAURER L’EUTHYROIDIE


X1,5
X10







MMI : 10mg/jour en 1 prise (petit goitre et hyperthyroïdie modérée) – 30mg/jour (gros goitre et
hyperthyroïdie sévère) en plusieurs prise au début pour diminuer les effets gastro-intestinaux puis
en 1 prise
CBZ : 20mg/jour à 60mg/j
PTU : 300mg/jour à 400mg/jour en 2 ou 3 prises

Suivi rapproché toutes les 3 semaines (risque d’hypothyroïdie iatrogène dès 3 semaines)
Euthyroïdie atteinte en général 3 à 8 semaines

Surveillance de T3L et T4L
La T4L se normalise parfois avant la T3L
La TSH se normalise + tardivement (mois)
Dès que euthyroïdie  TSH et T4L

Schémas de traitement


traitement d’entretien (12 à 18 mois): REMISSION


« titration »  réduction de dose jusqu’à la dose minimale
efficace pour le maintien d’une euthyroïdie
MMI: 5 à 10 mg/jour
 CBZ: 10 à 15 mg/j
 PTU: 100 à 200mg/jour
OBJECTIF T3 T4 limite supérieure de la normale


 (suivi rapproché toutes les 4-6 semaines au début puis espacé)



« block-remplacement »  maintien de fortes doses
(MMI>20mg/j) et ajout de L-thyroxine dès l’obtention d’une
euthyroïdie (au bout de 4 sem environ)


(suivi espacé tous les 3 – 4 mois)

Effets indésirables

Sundaresh et al. Comparative effectiveness of therapies for
Graves’hyperthyroidism. Meta-analyse. Endocrine Care. 2013

Effets secondaires :
Effets mineurs :


Fréquence globale 5 % (+++MMI)

Rash cutané / arthralgies / gastro-intestinaux


Rash cutané +++ (urticaire)






traité par anti histaminique (si mineur)
Ou switch d’ATS : mais réaction croisée 50% cas
Ou traitement radical

Arthralgie/ myalgies :



Et fièvre
souvent arrêt du traitement car peut se
transformer en polyarthrite migratoire sévère

Effets secondaires :
Effets majeurs :
 AGRANULOCYTOSE
 HEPATOTOXICITE

(PTU++)
 VASCULARITE (PTU+)

Effets secondaires majeurs :
Effets majeurs : AGRANULOCYTOSE (PNN< 500/mm3 )










Neutropénie < 1500/mm3 fréquent dans M de Basedow…!
Une neutropénie transitoire peut survenir au début du traitement mais régresse par la suite
Survient surtout dans les 3 premiers mois mais peut arriver bien plus tard voir lors d’une ré-exposition
aux ATS après rechute.
Mécanisme immuno-allergique : AC anti granulocytes
NFS avant d’initier le ttt
NFS recommandée toutes les semaines pdt 6 semaine puis tous les 15 jours pendant 3 mois
NFS systématique pdt le ttt non recommandé au EU (cout/efficacité) MAIS EDUCATION du patient:









en cas de Fièvre ou angine: Arrêt du ttt + NFS + consultation
PNN 1500-1000  suivi NFS
PNN<1000  arrêt du ttt + suivi NFS
PNN<500  arrêt du ttt + suivi NFS + hospitalisation
PNN<500 + Sepsis (Pseudomonas Aeruginosa le plus souvent)  arrêt du ttt + suivi NFS + hospitalisation + ATB
large spectre IV
PNN<500 Discuter G-CSF / myelo à visée pronostic

Agranulocytose sous ATS est une CI définitive à toutes les classes d’ATS (réactions croisées)

Effets secondaires majeurs :
Effets majeurs: HEPATOTOXICITÉ




Quasi exclusivement sous PTU
Surtout les 6 premiers mois (délai de survenue 3 mois)
Mécanisme d’hépatite allergique (➚ massive des TRS et nécrose massive à la PBH):
traitement spécialisé car mortalité 50% et morbidité (transplantation hépatique).



Bilan hépatique (bili TRS) avant d’initier le traitement et en cas de symptomes



Arrêt du traitement si TRS >2 ou 3 N et surveillance régression 1x/sem



Le dosage systématique des TRS n’est pas recommandé en routine:


Près de 30% des patients sous PTU ont une ➚ des TRS transitoire à l’initiation du ttt (de 1,1 à 6N) qui
régresse par la suite



L’hyperthyroïdie peut induire une ➚ des TRS mais ne préjuge pas d’une aggravation sous ATS

VASCULARITE (lupus like syndrome)
PTU>MMI ; ANCA ; atteinte rénale, articulaire, cutanée, respiratoire.
Ttt corticothérapie +/- cyclophosphamide

Facteurs prédictif de rechute avant le
traitement
sévère (T3 ➚; Rapport T3/T4 élevé > 20)
 Large goitre > 40gr
Critères les plus évidents
(études principalement
 Niveau basal de TRAb élevé
 Hyperthyroïdie

Rétrospectives et discordance)

 Âge

du patient <30ans
 Sexe masculin
 Tabagisme
 Orbitopathie basedowienne sévère
 Syndrome dépressif

Aucun critères
suffisamment Se
et Spé pour
prédire la
réponse au
traitement

Facteurs prédictifs de rechute en fin de
traitement
 Niveau

de TRAb élevé en fin de traitement > 90%
chance de rechute
 Difficulté à diminuer les doses d’ATS
 TSH toujours basse au bout de 6 mois de traitement
 Absence de diminution du volume du goitre et de
l’hypervascularisation

 NB:

un taux de TRAb normal en fin de traitement laisse qd
même la place à 30 à 50% de rechute

Pour qui?
Critères de bonne réponse au traitement médical seul: femme >25ans, petit
goitre, hyperthyroïdie peu sévère, TRAb peu élevés
Traitement initial obligatoire des formes sévères
Retour en Euthyroïdie avant traitement chirurgical (++sujet fragile)
ASSO à iode radioactif (➘risque thyrotoxicose radique, de l’ « orage
immunologique » et de l’aggravation de l’orbitopathie)
Enfants/adolescents au moins initialement
Grossesse (PTU 1er T) / allaitement
Choix éclairé du patient

Autres traitements médicaux


Iode (lugol ou iodure de potassium)




Lithium




inhibe conversion T4T3, baisse la sécrétion hormonale, anti-inflammatoire

Potassium perchlorate




À dose forte > 160mg/j inhibe conversion T4T3

Corticoïdes




Bloque le cycle entéro-hépatique des hormones thyroïdiennes

Propranolol




inhibe conversion T4T3, baisse la sécrétion hormonale…

Cholestyramine (Questran) 4grx4/j




Inhibe transitoirement la sécrétion hormonale (avant la chirurgie)

empêche la captation d’iode inorganique, et entraîne une sortie d’iodure de la cellule thyroïdienne
vers la circulation

 indications très limitées avec une efficacité partielle:

Préparation aux traitement radicaux en cas
d’intolérence majeure aux ATS

En pratique













définir la stratégie thérapeutique au long cours (traitement
médical/radical) en fonction du profil du patient
Information du patient : annoncer le risque de rechute
60% sous traitement médical
Définir le schémas thérapeutique: blocagesubstitution/titration - Durée 18mois (compliance)
MMI en première intention sauf 1er T de grossesse ou crise
aigue thyrotoxique
Informer sur les effets indésirables: allergie
cut/agranulocytose
Traiter l’hypothyroïdie iatrogène
Surveillance: rapprochée pdt le traitement d’attaque puis
tous les 2 à 4 mois, puis après la fin du traitement (pendant
au moins 6mois)

