Hyperthyroïdies à l’amiodarone
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La cordarone: 50 ans d’existence
• Anti-arythmique le plus utilisé dans le monde
• Ressemblance structurale avec les HT
• Dérivé benzofurane:
– 37% iode / poids moléculaire (75 mg/ 200
mg)
– 7-21 mg iode/j (apport optimal: 150-200
µg)
• Demi-vie très longue de 40 +10 J
• Accumulation dans le tissu adipeux, le foie et
les reins
• Saturation prolongée

Effets cardiaques de l’amiodarone
•

Effets cardiaques liés à l’analogie structurale avec les HT créant un
état « d’hypothyroïdie cardiaque »
– Inhibiteur compétitif de T3 sur T3R-α1 et non compétitif sur
T3Rβ1
– Diminution de la densité des récepteurs β cardiaques

•

Effets propres par modulation des fonctions cellulaires myocardiques
– Blocage de l’activité Na-K ATPase et des canaux sodiques,
potassiques et calciques

Loh et al, 2000

Amiodarone: anti-arythmique le plus utilisé

• Intérêts
– Sécurité d’emploi: anti arythmique très peu arythmogène
(contrairement aux anti-arythmiques de classe 1a (quinidine), 1c
(rythmol, flecaïne)
– Le seul utilisable en cas d’atteinte ischémique, d’insuffisance
cardiaque ou de diminution de la FEVG
– Le plus efficace pour maintenir le rythme sinusal après un épisode
de FA
– Le seul efficace sur les troubles du rythme ventriculaires ou pour
réduire le risque de choc électrique interne chez les patients
porteurs de DAI.

• Inconvénients
–
–
–
–

Intolérance cutanée
Intolérance oculaire
Intolérance pulmonaire
Risque de dysfonction thyroïdienne

Epidémiologie des dysthyroïdies à
l’Amiodarone
14-18% des patients
Prévalence d’hyper et d’hypothyroïdies dépendante de l’apport iodé

• US: 66% hypo et 33% hyper
• Europe: 33% hypo et 66% hyper
• Evolution actuelle: 50-50% ?

Eskes et al, 2009

%

Hyperthyroïdie

Hypothyroïdie

Délai d’apparition de l’atteinte
thyroïdienne par rapport à l’administration
d’amiodarone ?

– Hypothyroïdie:
précoce
• < 2 ans
• TSH > 1,5 mUI/l
prédictif.
– Hyperthyroïdie: tardive

Ahmed, Clin endoc, 2011; Shiga et al, 2001

Les hyperthyroïdies à l’amiodarone
• 10 -12 % des patients traités
• 1% des hyperthyroïdies
• Ratio homme/femme: 3/1, âge médian: 56-64 ans.
• 2 types:
– Type 1 (AIT1): sur pathologie thyroïdienne pré-existante.
• L’apport iodé alimente des zones d’autonomie au sein de
goitres pré-existants
– Type 2 (AIT2): sur thyroïde saine= thyroïdite
• effet cytotoxique de l’amiodarone et de son métabolite la
desethylamiodarone

Patient 1
•

•
•
•

Homme né en 1943
– Pas d’antécédent cardiaques ni thyroïdiens
– Arythmie cardiaque par FA 2007
– Traitement : AVK, β-bloquant,α-bloquant, fénofibrate
Amiodarone (200 mg/j) pendant 18 mois, arrêt en mai 2009 (effets
secondaires cutanés)
Remplacement par flécaïnide. TSH normale à 3.06 mU/l
Récidive de la FA qui conduit à redonner l’amiodarone (600 mg/j) à partir du
24/11/2009
– 01/12/2009 : TSH = 0.01 mU/l, FT3 = 6.53 pmol/l (< 5.70), FT4 = 38.59
pmol/l (< 22)
– Asthénie, amaigrissement (- 5 kg), pas de tachycardie
– Palpation thyroïdienne normale

 Comment comprendre la discordance entre la clinique
pauvre sur le plan cardio-vasculaire et la biologie ?

Hyperthyroïdie sous amiodarone
Présentation clinique
• Série monocentrique Suisse (n=84)
• Peu de symptômes cardio-vasculaires:
–
–
–
–
–
–

Perte de poids 50%
Sueurs 42%
Palpitations 37%
Faiblesse musculaire 27%
Thermophobie 24%
Diarrhées 12%

• Risque de récidive du trouble du rythme
Connen J Am Coll Cardiol 2007;49:2350–5

Hyperthyroïdie amiodarone vs autres hyperthyroïdies
Durée de traitement prolongée, mortalité supérieure
• Durée de traitement pour normaliser fT4
– Hyperthyroïdie à l’amiodarone (n=60): 27 semaines
– Maladie de Basedow (n=49): 12 semaines (p=0,001)
– Goitre multi nodulaire (n=40): 8 semaines (p=0,001)
• Mortalité plus élevée
– Hyperthyroïdie à l’amiodarone: 6 décès avt normalisation de fT4
• 4 dysfonctions VG
• 2 MOF
– Pas de décès par maladie de Basedow ou GMN

O’Sulivan 2006 European Journal of Endocrinology 154 533–536

Patient 1(suite)
• Anxiété sans autre signe de dysthyroïdie
• Biologie : 01/12/2009 : TSH = 0.01 mU/l, FT3 = 6.53
pmol/l (< 5.70), FT4 = 38.59 pmol/l (< 22)

• Arrêt de l’amiodarone
• 15/12/2009: FT3 = 7.52 pmol/l , FT4 = 41.74 pmol/l,
• Ac anti R de TSH < 0.3 UI/l, Ac anti TPO < 0
• Scintigraphie Tc non fixante
• Echographie : thyroïde discrètement hypertrophiée
homogène (lobes symétriques 50/20/17 mm)

• Faut-il chercher à préciser le type ?
• Est-ce que cela changera votre attitude
thérapeutique ?
• S’agit-il d’un type 1 ou d’un type 2 ?

Faut-il différencier les AIT1 des AIT2 ?
OUI car décisif pour stratégie thérapeutique
Éléments d’orientation cliniques et biologiques

Type 1
Age
H/F
Cumul Amiodarone (g)
FT4 (pmol/l)
FT3 (pmol/l)
Clinique
AC antithyroïdiens

Type 2

75 (49-85)
61 (20-86)
4/6
9/1
66 (13-188)
186 (8-276)
52 (33-110)
74,8 (26-112)
8,8 (7,1-14,8)
15,6 (5-31)
Goitre nodulaire > 25g Palpation cervicale nle
Parfois présents
Absents

Brennan et al, 1995, Bogazzi et al, 2007, Eaton, 2002

Intérêt de l’écho-doppler couleur
Echographie:
AIT2: Thyr nle ou peu hyperplasiée

Type 2

AIT1: Goitre nodulaire

Echo-doppler couleur
Type1

Bogazzi et al, 1997
- 27 patients: 11 AIT 1, 16 AIT 2

- Type 2: thyroide non vasculaire (pattern 0)
- Type 1: Patterns I à III
Eaton et al, 2002 (25 patients):
- Thyroide non vasc: 8/10 types 2
- Thyroide vasculaire: 8/10 type 1
- 5 indéterminés (mixtes ?)
Bogazzi 1997; Eaton Clin Endoc 2002

Intérêt de la mesure de fixation de l’iode 131?
3°heure

24° heure

Quel Seuil pour le type 2 : <1%, < 5% ?

Bogazzi clin endoc 2007; Bogazzi, JCEM 2009; Eskes, JCEM 2009

Pour le patient 1:
Eléments du diagnostic différentiel
Le patient présente un AIT type 2

Patho pré-existante
Echo thyroïdienne
Doppler
Fixation iode
AC anti-thyroïdiens

AIT1

AIT2

Oui
Goitre nodulaire
Hypervascul
Basse ou nle
Parfois présents

Non
Normale
Non vasculaire
Absente
Absents

Eskes et al, 2009, Martino et al, 2010
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40196
40198
40200
40202
40204
40206
40208
40210
40212
40214
40216
40218
40220
40222
40224
40226
40228
40230
40232
40234
40236
40238
40240
40242
40244
40246
40248
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40252
40254
40256
40258
40260
40262
40264
40266
40268
40270
40272
40274
40276
40278
40280
40282
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En cas d’AIT de type 2,
faut-il arrêter l’amiodarone ?

Arrêt de l’amiodarone: risque cardiaque ?
• Notre patient (Patient 1)
– non à risque rythmique (FA simple, bon VG)
– Stratégie de contrôle de la FC + anticoagulation
• Risque significatif si
– Troubles du rythme ventriculaires
– Dysfonction VG
– Orage rythmique
• Alternatives
– Beta-bloquants ex: Bisoprolol ou autre, avlocardyl®

Faut-il arrêter l’amiodarone ?
• Le maintien de l’amiodarone dans les AIT type 2 n’empêche pas la
guérison
– Ahmed S et al Clin Endoc2011)
• 24 patients, normalisation spontanée: 42% en 6 mois
• Pas de différence: si arrêt ou non de l’amiodarone
– Eskes et al, JCEM 2012
• 36 patients AIT type 2
• Guérison sous traitement en 4-20 semaines malgré la
poursuite de l’amiodarone
• Poursuite possible mais… guérison définitive plus longue à obtenir ?

Questions : quel(s) traitement(s) pour les types 2 ?

• Quelle posologie, quelle durée pour les corticoïdes ?

• Les ATS sont-ils utiles ?
• Le perchlorate de potassium apporte-t-il un bénéfice ?

• Quelle stratégie en l’absence de réponse rapide ?
• Quand peut-on proposer un « wait and see » ?

Cinétique de normalisation et facteurs de
réponse tardive aux corticoides
Prednisone: 0,5 mg/kg/j, normalisation dans 50% des cas
de T4L en 30 J et TSH en 90 j

T4
T4

TSH

Facteurs de risque de réponse tardive:
Volume thyroïdien et valeur de T4L
Normalisation à 30J :
- 77% si T4L < 50 pmol/l et vol thyr <12 ml/m2
- 0% si T4L> 50 pmol/l et vol thyr > 12 ml/m2

Bogazzi et al, JCEM 2007

Durée du traitement en fonction du modèle de
prédiction
Traitement prolongé au moins 90 J dans le groupe à « faible risque » de
guérison. Plus fortes doses de prednisone:1-1,25 mg/kg/j ?
Possibilité de « wait and see » dans le groupe à « haut risque » de
guérison: T4L peu augmentée, vol thyroïdien normal ?

Catégories de probabilité
de guérison

% patients
guéris

Durée du
traitement

Faible (< 25%)
Intermédiaire (25-50%)
Haute (50-75%)
Très haute (> 75%)

30
30
53
95

89
92
46
20

Bogazzi, JCEM 2007

Intérêt d’ajouter des ATS ?

NON

• Bogazzi et al, 2009 : 42 patients avec prédiction de réponse < 40 j
– Prednisone : 0,5 mg/kg/j, réduction de 0,1 mg/kg/j tous les 7-15 j
– Méthimazole : 40 mg/j

MMI

GLUC
GLUC
MMI+ GLUC

Après 40 j : persistance thyrotoxicose
:23 % GLUC, 85 % MMI

Pas de différence
MMI + GLUC vs GLUC seul

Intérêt du perchlorate de K ?

NON

• Objectif : alternative aux corticoïdes si CI
Etude prospective randomisée
T4L

A : Prednisone 30 mg
B : KCLO4 1000 mg
C : Prednisone + KCLO4

Eskes, JCEM 2012

Patient 2
•
•

Homme de 65 ans, sans antécédents notables, mis sous amiodarone pour FA
Asymptomatique, bonne efficacité du traitement sur le plan cardiologique

TSH= 4,5 mUI/l
T4=19 pmol/l
T3=3,9 mUI/l

5

TSH mUI/l

TSH=0,85 mUI/l

4
3

TSH=1,5 mUI/l
AC anti-TPO -

T4= 21 pmol/l

TSH= 0,15 mUI/l

T3= 3,6 mUI/l

T4L= 23 pmol/l

2

T3= 3,8 pmol/l

1
0
0

1

2

3

4

5

6 mois

Questions
• Comment interpréter ces bilans ?
• Le bilan thyroïdien sous amiodarone, les critères
diagnostiques d’une hyperthyroïdie
• Quel bilan avant traitement et quelle surveillance ?

Effet de l’amiodarone sur les paramètres
thyroïdiens
Modifications
initiales
transitoires

Iode

Modifications à
long terme
TSH

TSH=

x
x
T4

x

x

T3

Interprétation d’un bilan thyroïdien
sous cordarone

Martino, 2001, Eskes 2009

CRITERES D’HYPERTHYROIDIE
T4L élevée: insuffisant
TSH indétectable: hyperthyroïdie infra-clinique

T3 élevée: hyperthyroïdie avérée
TSH modérément abaissée: situation fréquente
prédictive de survenue d’une hyperthyroïdie ?
Non
Normalisation du bilan thyroïdien: 50%, surveillance

Quel bilan avant traitement et quel rythme
de surveillance ?
• Indispensable
– S’assurer de la normalité de la fonction thyroïdienne
– Vérifier l’absence de pathologie thyroïdienne sous-jacente
• Avant traitement:
– Dosage TSH ± AC anti-TPO (risque d’hypothyroïdie)
– Palpation cervicale ± Echographie
• Sous traitement:
– TSH à 3 mois (valeurs de référence pour le suivi)
– Puis TSH tous les 6 mois et dosages de T4L et T3L si anomalie
– Si TSH diminue, rapprocher le suivi
• AIT souvent début brutal prévoir possibilité de bilan intermédiaire si
symptômes ou récidive des troubles du rythme

Patient 2 (suite)
• 9 mois plus tard, TSH < 0,01 mU/l, T4L = 28 pmol/l, T3 = 6 pmol/l
• Bonne tolérance clinique
• Examens à visée étiologique :
• échodoppler : hypervascularisation, nodule G de 2,5 cm,
nodule D de 1 cm
• scintigraphie Tc : minime fixation résiduelle, éliminant un
nodule hyperfonctionnel
• Traitement par Carbimazole 20 mg/j
• Normalisation du bilan en trois mois
• Diminution progressive du traitement

Pour le patient 2:
Eléments du diagnostic différentiel

Patho pré-existante
Echo thyroïdienne
Doppler
Fixation iode
Scintigraphie MIBI
AC anti-thyroïdiens

AIT1

AIT2

Oui
Goitre nodulaire
Hypervascul
Basse ou normale
Bonne fixation
Parfois présents

Non
Normale
Non vasculaire
Absente
Pas de fixation
Absents

Le patient présente un AIT type 1

Eskes et al, 2009, Martino et al, 2010

Le traitement des types 1
• Hyperthyroïdie modérée:
– Thionamides: MMI 40-60 mg/j ou PTU 100-150 mg/j
– Efficacité réduite par la concentration élevée d’iode
organifié
• Hyperthyroïdie sévère ou non réponse au traitement (4-6
semaines)
Association de Perchlorate de K
Dose journalière: 800 mg/j
Effets secondaires:
agranulocytose, anémie: exceptionnels
si < 1g/j: (0,3% vs 0,9% MMI)
16-18% si > 1g/j
Surveillance NF
Arrêt à 6 semaines EN CAS d’euthyroïdie

MMI + KCLO4

Bartalena, JCEM 1996

Traitement des types 1
•

Si résistance au traitement:
Forme mixte ? donc prednisone

•

Trithérapie d’emblée si doute sur le type
ou hyperthyroïdie très sévère ou patient à
haut risque cardiaque ?

•

Arrêt de la cordarone si possible car
entretient l’hyperthyroïdie
– Souvent le premier réflexe mais… ne
pas en attendre de bénéfice rapide, la
saturation dure plusieurs mois

MMI + KCLO4 + Prednisone

Formes résistantes

Bartalena, JCEM 1996

Peut-on reprendre le traitement
d’amiodarone ?
• Risque important de récidive mais inconstant
• Description d’évolution secondaire vers une
hypothyroïdie….

• Par sécurité: traitement radical préalable
– Iode radioactif si fixation suffisante
– Chirurgie: thyroïdectomie totale

Patient 3
• Homme né le 20/02/1967, aux antécédents de CIV
congénitale fermée en 1974, et de RA moyennement
serré sous valvulaire
• Il présente un flutter auriculaire traité par
radiofréquence en juin 2010, récidive en mars 2011
• Le patient a reçu de l’amiodarone de mai à juin 2010 et
un bolus en avril 2011

Patient 3
3° Episode de
flutter
Vérapamil
AVK, β bloquant
Souffle de RA
4/6

TSH = 0,03 mU/lTRAK
négatifs
Amaigrissement
(10 kg), insomnies,
hypersudation.
Pas de palpitations

4° Episode de
flutter, imputé à
l’hyperthyroïdie
Nouvelle ablation
prévue après
stabilisation de
l’état thyroïdien

Scintigraphie blanche,
nodule basal G de 21/23/14
mm en écho PTU 200
mg/j, Perchlorate de K 800
mg/j

Persistance du
flutter
RA sous
valvulaire serré
chirurgical (non
urgent)

PTU 300 mg/j,
Prednisone : 60 mg/j,
poursuite Perchlorate
de K

Radiofréquence
différée

Reprise de
l’amiodarone

thyroïdectomie

Questions :
• Facteurs de gravité cardio-vasculaire et critères
poussant
à la thyroïdectomie totale

Evénements CV au cours des dysthyroïdies
à l’amiodarone
MACE : mortalité CV + infarctus + AVC + T du rythme
justifiant une hospitalisation

Durée suivi (m)
MACE
Décès CV
TV avec hosp
AVC
Infarctus
Mortalité ttes causes

Yiu 2009 J Clin Endocrinol Metab 2009;94:109-14

Tous
n = 354

Euthyr
n = 224

Hypo
n = 73

Hyper
n = 57

48 ± 26
16 %
6,5 %
2,5 %
2,5 %
2%
14 %

47 ± 26
11 %
5%
1%
1%
0,5 %
14 %

50 ± 28
18 %
5%
3%
1%
4 %*
15 %

51 ± 24
33 %***
12 %**
7 %*
9%
3,5 %
16 %

Caractéristiques des patients avec ou sans
évènements cardio-vasculaires

Indications
FA + TSV
AV + TV
FV
Pathologie sous-jacente
Cœur normal
Fraction d’éjection ventricule gauche
Proportion de pts avec FEVG < 45 %
T4 (pmol/L)

Yiu 2009 J Clin Endocrinol Metab 2009;94:109-14

MACE –
(n = 38)

MACE +
(n = 19)

81 %
36 %
0%

73 %
52 %
5%

18 %
56 ± 15 %
18 %
26 + 14

0 %*
47 ± 14 %*
42 %
47 + 43*

Evènements en fonction de la FEVG au
diagnostic

Survie sans evt CV

Durée suivi (mois)
Evènements CV
Décès
FA
FV + TV

Connen J Am Coll Cardiol 2007;49:2350–5

Tous (n = 84)

FEVG Nle (n =
57)

FEVG alt (n =
26)

50 (17-78)
56 %
19 %
8%
12 %

50 (19-78)
49 %
14 %
9%
4%

44 (16-78)
73 %
31 %*
8%
31 %

FEVG Nle
FEVG altérée

Risque-bénéfice de la thyroïdectomie en cas
de dysfonction ventriculaire ?
Indication de la chirurgie

Groupe 1
(n = 9)

Groupe 2
(n = 5)

Groupe 3
(n = 10)

8

1
3

8

Déficience cardiaque
Hyperthyroïdie résistante

FE pré-op (%)
FE post-op (%)
Delta EF (%)
Amélioration (n, %)
p

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

28,2 + 7,2
38,3 + 6,0
10,1 + 7,1 **
4/9 (44,4)
< 0,05

42,8 + 2,4
45,0 + 5,8
2,2 + 6,1**
1/5 (20)

57,1 +3
59,9 + 6,6
2,7 + 5,5**
0/10 (0)

Amélioration fraction d’éjection après chirurgie dans le groupe avec fraction
pré-op altérée
Tomisti et al, JCEM 2012

Critères poussant à la thyroïdectomie
L’expérience suisse
•
•
•
•

Série de 84 patients: 8 thyroïdectomies dans délai moyen de 112 J
Résistance au traitement
– T4 médiane opérés: 71,3 pmol/L vs 43 pmol/L non opérés
Evénement cardiaque majeur avant l’intervention: 5/8
Chirurgie précoce justifiée:
– Sujets avec FEVG altérée, trop atteints pour attendre sans risque
l’efficacité du traitement médical
– Nécessité de poursuite ou reprise de l’amiodarone au long cours

Connen J Am Coll Cardiol 2007;49:2350–5

Quel risque pour la thyroïdectomie ?
• Conen Am J Cardiol 2007
– 8 opérés, aucun décès
– Pas de crise thyréotoxique
– Risque hémorragique si patient AVK
• Tomisti et al, JCEM, 2012
– 24 pts avec dégradation de la fonction ventriculaire
– Chirurgie rapide : temps diagnostic-chirurgie = 42 j
– Aucun décès
• Pierret C, J Laryng Otol 2012
– 11 cas opérés pour résistance au traitement
• 9 cas programmés et 2 cas en urgence
• Problèmes hémodynamiques transitoires dans les deux cas
urgents
– Ne pas retarder la chirurgie en cas de détérioration du statut
hémodynamique
Tomisti 2012 ; Pierret 2012 ; Conen 2007

Synthèse
• Pathologie fréquente et potentiellement grave
• Importance de distinguer les 2 types nosologiques pour un
traitement adapté
– Cas1
• traitement corticoïde à posologie et durée adaptées dans le
type 2
• controverse sur l’intérêt d’un arrêt de l’amiodarone
– Cas 2
• Prudence dans l’interprétation du bilan thyroïdien
• Traitement du type 1
• Ne pas retarder la thyroïdectomie dans les formes
résistantes, en cas d’altération de la FEVG ou d’indication de
poursuite de l’amiodarone

