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Introduction
L’objectif de ce livret est de fournir des informations sur 
l’hyperthyroïdie, comment elle est diagnostiquée, traitée, et quels 
problèmes elle peut donner.

Ce livret est rédigé de façon générale, et certaines informations ne 
s’appliqueront peut être pas à vous. 

Nous espérons qu’elles vous permettront une meilleure 
compréhension de cette maladie et donneront une base pour  
la discussion avec votre médecin.



La thyroïde c’est quoi ? 
La thyroïde est une petite glande qui se situe au niveau du cou, 
sous le larynx (ou de la pomme d’Adam). Elle fabrique et libère les 
hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle régulateur dans  
la croissance et le métabolisme 

Thyroïde



Quel est le rôle des hormones 
thyroïdiennes ? 
Les hormones sont des messagers qui agissent sur tout le corps 
avec des effets importants. L’hormone principale sécrétée par la 
thyroïde est la thyroxine : cette hormone régule le niveau d’énergie 
utilisé par le corps pour maintenir les 
processus vitaux comme par exemple 
la respiration, la circulation sanguine 
ou la digestion.

S’il y a trop de thyroxine, le corps 
fonctionne trop vite alors que 
quand il n’y en a pas assez, le corps 
fonctionne comme au ralenti. Les 
hormones thyroïdiennes sont aussi 
très importantes pour la croissance du 
cerveau et le métabolisme chez  
le bébé déjà pendant la grossesse  
et jusqu’à l’âge de 2 ans.



L’hyperthyroïdie,  
qu’est-ce que c’est ? 
L’hyperthyroïdie survient quand la thyroïde fonctionne trop et 
produit les hormones thyroïdiennes en quantité trop importantes. 
L’hyperthyroïdie et l’hypothyroïdie sont différents et ne doivent pas 
être confondus : HYPER veut dire trop active alors qu’HYPO signifie 
pas assez active.

Quelle est la cause de 
l’hyperthyroïdie ?
La forme la plus fréquente d’hyperthyroïdie est la maladie  
de Basedow. Dans cette maladie, le système immunitaire  
de l ’organisme attaque les tissus ou organes qu’il est normalement 
supposé protéger ! Ceci conduit à une hyperproduction d’hormones 
thyroïdiennes par la thyroïde. On observe de plus souvent  
un gonflement du cou secondaire à un goitre (augmentation  
du volume de la thyroïde) et possiblement une exophtalmie 
(protrusion des yeux).

L’hyperthyroïdie peut exceptionnellement être due à une tumeur 
sécrétante de l’hypophyse 

Il existe aussi une forme rare d’hyperthyroïdie qui se développe 
chez le bébé dès la naissance, sa maman présentant ou non une 
hyperthyroïdie. C’est une maladie transitoire qui va se résoudre en  
3 à 6 mois. Un traitement peut être nécessaire chez le bébé mais 
tout rentre ensuite dans l’ordre.



Quels sont les symptômes de 
l’hyperthyroïdie ? 
Les symptômes les plus fréquents sont : 

• Effets cardiovasculaires : des taux élevés 
d’hormones thyroïdiennes provoquent 
généralement une accélération du rythme 
cardiaque. Voir à l’extrême  
une hypertension.

• Croissance, poids et appétit :  
Les enfants qui développent une 
hyperthyroïdie accélèrent souvent leur 
croissance par rapport aux enfants de leur 
âge. Une augmentation de l’appétit peut 
aussi s’observer, alors que dans  
le même temps la perte de poids peut 
être importante

• Anxiété et troubles du comportement : 
l’enfant peut être agité, nerveux, avec des 
difficultés de concentration. Les enfants 
sont souvent irritables avec des troubles 
du sommeil.

• Autres symptômes : Les enfants peuvent 
présenter aussi de la diarrhée souvent 
modérée, une intolérance à la chaleur et au froid et de la fatigue.  

Généralement, la glande thyroïde augmente de taille, ce qui peut 
être le premier signe clinique notable. Il peut en résulter une gêne 
à la déglutition, la sensation d’avoir « quelque chose dans la gorge 
». Les yeux peuvent paraître plus grands, plus proéminents comme 
écarquillés. Il peut être observé une gêne à la mobilité oculaire.

Ces problèmes des yeux spécifiques doivent faire consulter un 
ophtalmologiste : plus le retard à la prise en charge est important, 
moins ces signes vont pouvoir se soigner.



Comment diagnostique-t-on  
une hyperthyroïdie ?
Le diagnostic est fait sur un simple dosage sanguin des hormones 
thyroïdiennes. Le taux de  thyroxine  au-dessus des normes évoque 
le diagnostic.

Comment traite-t-on 
l’hyperthyroïdie ? 
Le traitement de l’hyperthyroïdie a deux objectifs : contrôler les 
symptômes et traiter la cause sous-jacente. Les symptômes peuvent 
être contrôlés par un traitement appelé « bétabloquant ». Il faut y 
ajouter un médicament qui bloque les hormones thyroïdiennes, 
appelé antithyroïdien de synthèse. Ces médicaments vont traiter les 
symptômes mais pas la cause initiale de la maladie.

Les antithyroïdiens de synthèse ont comme effet secondaire 
important un risque d’atteinte de notre système immunitaire 
pouvant induire une incapacité à se défendre contre les infections.  
Il existe d’autres effets secondaires comme des éruptions cutanées 
ou plus rarement des problèmes de foie.

Les antithyroïdiens de 
synthèse sont débutés 
avec une dose initiale 
qui sera diminuée dès 
que l’hyperthyroïdie est 
contrôlée. 



Malheureusement, chez plus de la moitié des enfants, une rechute 
de l’hyperthyroïdie se voit à l’arrêt du traitement par antithyroïdien 
de synthèse. Chez l’adolescent, cela peut être aussi observé si le 
traitement n’est pas pris régulièrement. Un traitement curatif définitif 
peut alors être nécessaire comme un traitement par l’iode radioactif 
ou une chirurgie de la thyroïde . 

Qu’est qu’un traitement définitif de 
l’hyperthyroïdie ?
Il existe deux traitements définitifs de l’hyperthyroïdie :

• La chirurgie : SIl est souvent nécessaire pour guérir 
l’hyperthyroïdie que le chirurgien enleve toute la glande thyroïde, 
quelquefois il peut en laisser une petite partie. Il peut y avoir au 
cours de l’opération des complications par atteinte de structures 
qui sont très proches de la thyroïde (glandes parathyroïdes et 
nerfs) : le risque  de ces complications est bas mais doit être pris 
en compte .

• Le traitement par l’iode radioactif : L’iode radioactif est donné 
par la bouche et il est rapidement piégé dans la thyroïde. Il agit 
en détruisant les cellules de la glande thyroïde par une irradiation 
locale.  Rarement un syndrome pseudo grippal peut s’observer 
comme effet secondaire.  Compte tenu du risque d’effets 
secondaires non connu ce traitement n’est habituellement pas 
recommandé chez l’enfant de moins de 10 ans.

Malheureusement, que ce soit après la chirurgie ou l’iode radioactif, 
l’hypothyroïdie est quasi constante car la thyroïde ne marche plus. 
Cela veut dire qu’un traitement de remplacement par hormone 
thyroïdienne sera nécessaire toute la vie. 



Est ce que les boules dans le cou 
sont dangereuses ?  
Les boules perçues dans le cou sont très communes chez les enfants 
: la plupart n’ont aucun lien avec la thyroïde. Cependant, on peut 
observer des nodules dans la thyroïde. Tout nodule dans le cou chez 
l’enfant, qu’il se voit ou se palpe , doit être examiné cliniquement et 
par échographie et si besoin ponctionné à l’aiguille.



Existe-t-il d’autres sources 
d’informations utiles ?
Le but de cette brochure est de donner un aperçu basique du 
diagnostic et du traitement de l’hyperthyroïdie. 

D’autres documents sont disponibles en contactant :

• European Society for Paediatric Endocrinology
Starling House
1600 Bristol Parkway North
Bristol 
BS34 8YU
espe@eurospe.org
Telephone +44 (0) 1454 642246
www.eurospe.org

• British Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes 
bsped@endocrinology.org 
https://www.bsped.org.uk/

• Child Growth Foundation
info@childgrowthfoundation.org  
Telephone +44 (0) 208 995 0257
www.childgrowthfoundation.org

•  The Endocrine Society 
www.endo-society.org 

En France, le site de la SQFEDP  
peut être consulté.

Vous pouvez également consulter votre  
équipe de spécialistes pour plus  
d’informations dans votre région.
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