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I. NTRODUCTION 

 
Le Cancer thyroïdien et la maladie de basedow étaient 

considérés autres fois comme deux entités antinomiques de la 

pathologie thyroïdienne [1], cependant leur association n'est 

plus rare. 

En effet, la pathogénie de l'association hyperthyroïdie auto 

immune-cancer de la thyroïde reste mal élucidée et soulève un 

bon nombre de questions d'ordre physiopathologique. 

Tous les types histologiques de cancers de la thyroïde peuvent 

être associés à l′hyperthyroïdie. Le plus fréquent est le 

carcinome papillaire de la thyroïde. L'association avec le 

carcinome anaplasique et médullaire est exceptionnelle, cela est 

dû aussi à la faible incidence de ces cancers en général. 

 

Nous décrivons un cas d´hyperthyroïdie par maladie de basedow 

compliquée d´orbitopathie prédominante à droite. 

La patiente bénéficie d´une thyroïdectomie totale avec 

découverte histologique d’un microcancer papillaire de la 

thyroïde sur pièce opératoire. 

Nous évoquerons les facteurs favorisants cette association et la 

problématique de la prise en charge du cancer de la thyroïde sur 
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une maladie de basedow compliquée d’Orbithopathie 

Dysthyroïdienne (OD). 

Rappels : 

Physiologie thyroïdienne :  

 

 

 

 

La thyroïde produit 2 types d'hormones :  
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- Les hormones thyroïdiennes T3 et T4, fabriquées dans les 

vésicules thyroïdiennes sous l'influence de l'axe thyréotrope 

(axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien). 

- La calcitonine (ou thyrocalcitonine), fabriquée dans les cellules 

C parafolliculaires (à côté des vésicules) impliquée dans le 

métabolisme osseux par son action hypocalcémiante. 

La régulation de la synthèse hormonale s'effectue par le 

classique rétrocontrôle négatif. 

L'iode est le principal élément des hormones thyroïdiennes (et 

ne sert qu'à ça dans l'organisme), son apport recommandé est 

de 150-200 ug/j : dont 60 % est éliminé dans les urines et 40 % 

incorporé dans la thyroïde. 

Il pénètre dans la thyroïde par le symporteur spécifique NIS 

(Iode-Sodium).  

Ainsi, une surcharge en iode intrathyroïdienne inhibe l'activité 

des transporteurs et empêche son incorporation. 

La thyroglobuline (TG) est le marqueur endogène de la 

sécrétion thyroïdienne : C'est au sein de la TG que la synthèse de 

T3 et T4 va se poursuivre. 

La thyroperoxydase (TPO) est l'enzyme-clé responsable de 

l'oxydation de l'iode.  



 9 [Date] 

Elle permet la liaison de l'iode à la tyrosine qui va donner les 

iodotyrosines (MIT, DIT). 

L’activité de la TPO est stimulée par la TSH et inhibée par un 

excès d'iode (effet Wolff-Chaikoff) ou par les antithyroïdiens de 

synthèse. 

Une fois sécrétées, les hormones T3 et T4 se fixent sur les 

protéines de transport appelées TBG (thyroxin binding 

globuline). 

La fraction libre (non liée à un transporteur) de ces hormones 

est faible. 

Les hormones thyroïdiennes actives en périphérie sont les 

hormones libres. Elles subissent une désiodation par l'enzyme 

appelée monodéiodase qui convertit la T4 en T3 (et rT3, 

inactive). 

- La T3L est la véritable hormone active : 80 % proviennent de la 

désiodation et 20 % proviennent directement de la thyroïde. - La 

T4L est l'hormone de réserve. 
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Physiopathologie de la maladie de Basedow: 

C’est une pathologie auto-immune pendant laquelle les 

récepteurs de la TSH (thyroid-stimulating hormone) (TSH-R) sont 

la cible d’autoanticorps, entraînant une synthèse excessive 

d’hormones thyroïdiennes par les thyréocytes.  

- Les TRAK miment l'action inductrice et trophique de la TSH, ce 

qui conduit à : Un syndrome de thyrotoxicose (effet inducteur) 

et à une augmentation de volume de la thyroïde (effet 

trophique)  

- Les TRAK provoquent une inflammation menant à 

l'accumulation de glycosaminoglycanes au niveau des muscles et 

la graisse rétro-orbitaire, provoquant L’orbitopathie 

dysthyroïdienne (OD). 

L’orbite représente donc une seconde cible des autoanticorps. 

 

Environ 60 % de ces patients vont développer une OD. 

- La production des TRAK résulte d'une tendance à l'auto-

immunité et la maladie de Basedow peut s'intégrer dans une 

polyendocrinopathie auto-immune. Il importe alors de 

rechercher certains signes associés. 
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Anatomopathologie du cancer thyroïdien  

  

On distingue schématiquement cinq grands types histologiques 

 Les carcinomes d’origine vésiculaire (développés aux 

dépens des cellules folliculaires thyroïdiennes, d’origine 

épithéliale) : ils représentent 90 à 95 % des cas de cancers 

thyroïdiens. La thyroglobuline, protéine d’origine exclusivement 

thyroïdienne, est utilisée comme marqueur de suivi. Ce groupe 

comprend : 

Les carcinomes papillaires différenciés : 85 % des cas, sont 

d’excellents pronostics (95 % de survie à 10 ans) [4]. 

Ils se caractérisent par la fréquence des atteintes ganglionnaires; 

c’est la seule forme observée chez les sujets jeunes.  

Le diagnostic cytologique et histologique repose sur la présence 

d’anomalies caractéristiques des noyaux ; 

Les carcinomes vésiculaires différenciés : 5% des cas, ils ont 

moins de tropisme ganglionnaire et peuvent avoir une 

dissémination hématogène. Le diagnostic de certitude est 

uniquement histologique, il repose sur la mise en évidence 

d’une invasion vasculaire et/ou de la capsule de la tumeur ; 
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Les carcinomes peu différenciés et oncocytaires: 2 à 5 %, de 

pronostic plus défavorable, rencontrés chez des sujets plus âgés; 

Les carcinomes anaplasiques : ils sont devenus rares (1 %), 

survenant surtout chez le sujet âgé. Leur pronostic est très 

péjoratif (la survie relative à 1an est de 15%) et ils nécessitent 

une prise en charge en urgence. Ils sont responsables des trois 

quarts des décès par cancer thyroïdien ; 

 Les carcinomes médullaires : développés aux dépens des 

cellules C : ils représentent 5 % des cas ; ce sont des tumeurs 

neuroendocrines dont le marqueur est la calcitonine. Ils 

expriment aussi l’antigène carcinoembryonnaire (ACE). Leur 

pronostic dépend du stade au diagnostic. La survie à 5 ans est 

estimée à 80 %. Ils ont la particularité de s’intégrer, dans 25 % 

des cas, à des syndromes de prédisposition familiale, les 

néoplasies endocriniennes multiples de type 2 (NEM2) liées à 

différentes mutations activatrices de l’oncogène RET ; 

 

 Autres cancers : rares (1 %), il peut s’agir de lymphomes ou 

de métastases thyroïdiennes d’un autre cancer (notamment du 

cancer du rein à cellules claires). 
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Physiopathologie de l’association cancer de la thyroïde et 

maladie de basedow : 

Des études ont montré que l’anticorps anti-récepteurs de la TSH, 

dont les taux sont élevés dans la maladie de basedow, peuvent 

stimuler l’activité adénylcyclase et induire la formation et la 

croissance d’un cancer thyroïdien à la manière de la TSH [5].  

Par ailleurs, l’influence du traitement par les antithyroïdiens de 

synthèse a été également soulevée. Si la TSH est freinée en 

situation d’hyperthyroïdie, la normalisation de son taux après 

traitement médical, voire son élévation, risque de favoriser la 

croissance d’une tumeur jusqu’alors occulte. La situation la plus 

fréquente reste l’hyperthyroïdie juxtanéoplasique, dans la 

maladie de basedow, il se présente sous la forme d’un nodule 

froid au sein d’un goitre captant intensément le radiotraceur de 

manière plus ou moins homogène. 
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II. OBSERVATION : 
 

Il s’agit de madame LM âgée de 62 ans,  

Aux antécédents suivants :  

-Cure chirurgicale d’hémorroïdes, 

-Hémi colectomie droite (colite ischémique en 2009),  

-Hystérectomie totale et d’annexectomie bilatérale,  

-Dyslipidémie,  

-TVP à 3 reprises,  

-Embolie pulmonaire suite à un voyage en avion en Géorgie,  

-Syndrome dépressif,  

-Arthrose. 

Elle est G3P3 (3 accouchements par voie basse). 

Elle n’a pas de notion  d’intoxication éthylo-tabagique. 

Pas d’ATCD familial de cancer de la thyroïde  

 

Elle présentait depuis 2018 une hyperthyroïdie fruste avec une 

TSH basse à 0.11 avec une T4 normale, découvert dans un 

contexte de surcharge iodée suite à la réalisation d´un 

angioscanner pour suspicion d’embolie pulmonaire. 
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L’échographie thyroïdienne réalisée à l’époque retrouvait une 

glande thyroïde de volume normal de 17 cc avec nodules des 

lobes droit et gauche de classification EU-tirads 3,  

Ce qui a conclu à une surveillance de la TSH (1 mois) et de 

l´échographie thyroïdienne (1 an).  

Le bilan cardiaque était normal. 

Suivie par son médecin traitant qui en 02/2020 à réaliser : 

Une Scintigraphie thyroïdienne qui montre : une hyperfixation 

diffuse de la glande thyroïdienne. 
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Image 1 : Scintigraphie thyroidienne 

 

Un scanner cervical retrouve : une glande thyroïde multi 

nodulaires. 
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Probable adénopathie de 17 mm de grand axe jugulaire inferieure 

gauche, avec une deuxième de 13 mm de grand axe, jugulaire 

supérieure gauche. 

Une échographie thyroïdienne retrouve un nodule du pôle 

supérieur du lobe supérieur de 1 cm classé TIRADS 5. 

-Ce nodule a bénéficié d’une cytoponction qui conclue en des 

atypies de signification indéterminée (catégorie 3 selon 

BETHESDA). 

Devant ce résultat la patiente fut adressée en endocrinologie 

pour prise en charge. 

A l’interrogatoire la patiente décrit des douleurs rétro-orbitaires, 

avec rougeur conjonctivale et une diplopie évoluant depuis 6 

mois très gênante pour la patiente.  

La palpation cervicale retrouve une thyroïde ferme, sans nodule 

ni adénopathie palpable. 

L’examen ophtalmologique retrouve une exophtalmie de grade I 

non pulsatile avec une petite sécheresse oculaire. 

Il n’y avait pas d’atteinte des nerfs optiques au fond d’œil. 

Un traitement par GELTIM et lubrifiants a alors débuté. 

Le bilan biologique réalisé retrouve : 
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TSH basse avec T4 normale, sous 5mg de néomercazole, les   

TRAK positifs à 5.2 UI/l.  

Anticorps anti-TPO et anti-TG négatifs. 

Devant ces résultats le diagnostic de la maladie de basedow fut 

posé et une thyroïdectomie totale a été réalisée. 

L´histologie de la pièce opératoire retrouve un micro carcinome 

papillaire de 4 mm, non encapsulé sans embole vasculaire 

lymphatique du lobe thyroïdien gauche. 

Il n’y avait pas d’extension carcinomateuse extra thyroïdienne. 

La tumeur a été classée pT1aNxMx. 

En RCP, une abstention thérapeutique avait été décidée devant 

l’orbithopathie non stabilisée 

Puis 2021 : devant 

L’aggravation de l’exophtalmie avec persistance des TRAK 

malgré des séances de bolus de corticoïde et la réalisation d’une 

aphérèse (3 séances /semaine pendant 4 semaines)  

A noter que la patiente a présenté une réaction allergique au 

traitement immunosuppresseur par RITUXIMAB. 

Une échographie thyroïdienne réalisée met en évidence un 

ganglion suspect du groupe IV, un curage ganglionnaire cervical 

gauche a été réaliser le 05/10/2021, qui retrouve un carcinome 



 20 [Date] 

papillaire thyroïdien sur 2 ganglions sur 10 avec effraction 

capsulaire focale  

Dans ces conditions, son dossier est passé en RCP, il a été décidé 

une Ira thérapie sous Thyrogen à 100mCi. 

La scintigraphie corporelle totale a pu mettre en évidence un 

reliquat cervical iodofixant de 1%, une adénopathie cervicale 

iodofixante droite et des multiples nodules pulmonaires. Ces 

nodules ont fait l’objet de plusieurs contrôle scanographique 

sans aucune évolution décelable. 

Le bilan de surveillance retrouve: la TSH est effondrée, la TG 

basse, et l’AC anti-TG négatifs. 

 

Un TEP FDG a été demandé. 

Concernant l’exophtalmie aggravante, sa prise en charge est 

bien codifiée par l’EUGOGO (European Group on Grave’s 

Orbitopathy). 

L’IRM cérébrale et orbitaire ne trouve d’anomalie ni tumorale ni 

vasculaire. 

Une chirurgie de recul du droit inferieur a été proposé, mais 

impossible pour le moment car la thyroïde est non équilibrée. 
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III. DISCUSSION 

 

La maladie de Basedow ou « Graves disease », est une affection 

auto-immune de la thyroïde survenant sur un terrain 

génétiquement prédisposé. 

 Epidémiologie :  

La maladie de basedow représente 50 à 80 % des causes 

d’hyperthyroïdie [1,2]. 

Elle prédomine chez la femme, souvent dans un contexte 

familial de maladie thyroïdienne. Bien qu’elle puisse être 

observée à tout âge, le pic d’incidence se situe entre 40 et 60 

ans [5].  

Le carcinome thyroïdien sur maladie de Basedow est 

particulièrement rare (1 à 2%). Le plus souvent, il s'agit d'un 

carcinome papillaire. Celui-ci est le plus souvent de découverte 

fortuite. 

Dans une méta-analyse incluant 7 études, la présence d’au 

moins un nodule thyroïdien chez les patients ayant une maladie 

de Basedow était associée à un risque 5 fois supérieur de cancer 

thyroïdien [7]. 
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La présence de nodule thyroïdien paraît donc un élément 

prédictif de cette association. 

 Clinique : 

 Les signes cliniques observés sont dus à la maladie de Basedow 

et non aux nodules car un nodule fonctionnel est rarement 

cancéreux. 

 
 Imagerie : 

 

Echographie thyroïdienne : elle est systématiquement réalisée 

pour toute anomalie de la glande thyroïdienne ; 

C’est un examen indolore qui permet, grâce aux ultrasons, 

d'obtenir des images de la thyroïde : structure, taille de la 

glande, présence éventuelle d'un ou plusieurs nodules.  

En présence d'un nodule, le médecin recherche aussi un 

éventuel risque de cancer, à partir de plusieurs critères qui sont : 

 Présence ou non de microcalcifications (petits dépôts de 

calcium) ; 

 Limites régulières ou irrégulières ; 

 Forme Ovalaire ou non ; 

 Importance de la vascularisation,  
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Ces caractéristiques échographiques sont résumées dans un 

score appelé EU-TIRADS qui permet d’identifier les nodules les 

plus à risque de malignité. Les nodules observés pendant 

l’examen seront reportés sur un schéma qui servira de référence 

pour le suivi. 

Cytoponction : Cet examen n'est effectué qu'en présence 

d'anomalies à l'échographie pouvant faire suspecter un cancer 

ou dans un contexte à risque de cancer. 

Scintigraphie à l’iode 123 : elle sert à explorer la glande 

thyroïde, tant du point de vue structurel que fonctionnel. 

Elle est utile aussi dans le traitement et le suivi de certaines 

pathologies thyroïdienne. 

 
TEP-FDG : elle n’est pas indiquée, faute de spécificité suffisante, 

pour caractériser un nodule thyroïdien : l’échographie et la 

cytoponction permettent le diagnostic histologique, et peuvent 

être complétées par la scintigraphie à l’iode-123 en cas de 

suspicion de nodule autonome. 

Elle est utile pour localiser la récidive en cas d’augmentation de 

la thyroglobulinémie alors qu’aucun foyer fixant l’iode-131 n’est 

retrouvé [6]. 
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 Traitement : 

La chirurgie : c’est le traitement de première intention de 

pratiquement tous les cancers de la thyroïde. Elle permet de 

réaliser un examen anatomopathologique qui permet le 

diagnostic de certitude. Elle peut être totale ou partielle, parfois 

associée à un curage ganglionnaire. 

 

Traitement hormonale :  

Le traitement de lévothyroxine est administré à dose 

légèrement supraphysiologique pour freiner la TSH après 

chirurgie dans les formes à haut risque de récidive et en cas de 

maladie récidivante ou métastatique. L'objectif est de prévenir 

le risque de récidive et/ou ralentir la progression de la maladie. 

Lorsque le patient est en rémission, il n'est pas nécessaire de 

conserver le freinage, car l'hyperthyroïdie biologique expose à 

des risques cardiaques (troubles du rythme de type arythmie 

complète par fibrillation auriculaire) et osseux (ostéoporose). La 

TSH est maintenue dans la moitié inférieure des valeurs 

normales. Le taux de TSH est mesuré au moins 6 semaines après 

le début du traitement pour l'adaptation de la posologie. Par la 

suite, une surveillance annuelle ou biannuelle est suffisante. 
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Traitement adjuvant par l'iode 131, ou IRAthérapie : 

Ce traitement n’est indiqué que chez les patients ayant subi une 

thyroïdectomie totale et présentant une forme à haut risque de 

récidive. 

Il permet la destruction des résidus thyroïdiens, il est 

systématiquement couplé à une scintigraphie corporelle totale 

qui permet de visualiser d'éventuels foyers tumoraux et de 

réaliser ainsi le bilan d'extension. 

 

Surveillance : 

Elle est biologique et repose sur le dosage de TSH pour s'assurer 

que le traitement substitutif est adéquat, et celui de la 

thyroglobuline (marqueur du cancer) pour dépister une récidive 

ganglionnaire ou métastatique. Cette dernière doit être 

indétectable après thyroïdectomie complétée par 

l'administration d'une dose d'iode radioactif. Sa concentration 

plasmatique élevée traduit une maladie persistante ou 

récidivante et conduit à la réalisation d'examens 

complémentaires tels que : L'échographie cervicale, un scanner 

thoracique et/ou une tomographie par émissions de positons au 

fluorodéoxyglucose (TEP-FDG). 
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Conclusion : 

La survenue d'une maladie de Basedow n'élimine pas la 

possibilité d’un cancer thyroïdien associé. 

Quoi qu’il en soit, chez un patient ayant une maladie de 

Basedow et des nodules thyroïdiens, il faut être 

particulièrement attentif et faire une échographie complétée 

d’une éventuelle cytoponction, et proposer un geste chirurgical 

en fonction du résultat. 

Nous croyons que notre observation contribuerait à la 

connaissance disponible sur le cancer de la thyroïde sur maladie 

de basedow. 
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Recommandations : 

Aux praticiens :  

Tenir compte du risque de cancer dans l’évaluation 
préopératoire des patients atteints de maladie de Basedow.  

Permettre une bonne collaboration entre les médecins 
généralistes et les endocrinologues. 
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 RESUME 

Patiente présentant un cancer papillaire de la thyroïde 

découvert sur pièce opératoire après thyroïdectomie totale pour 

maladie de basedow compliquée d’exophtalmie maligne    

Nous avons constaté une aggravation de l’exophtalmie avec 

persistance des TRAK malgré des séances de bolus de corticoïde, 

la réalisation d’irathérapie et d’une aphérèse.  


