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Summary: Thyroid Pathology in Gaboneses at the Hospital Centre of Libreville, Gabon:Study of 137 cases.
From November 1991 to December 1996, 158 patients of whom 137 were Gabonese were exami ned at the Hospital Center of Libreville (department of internal medicine “B”) for a thyroid disorder.
The retrospective analysis of their files showed a large majority of women (94.2%) and the main
diseases were euthyroidgoiter (54.7%), Graves’disease(13.1%), hypothyroidism (8.8%), thyroiditis
(6.6%), toxic multinodular goiter (6.6%) while about 10% of goiters remained unclassified.
Résumé :
De novembre 1991 à décembre 1996, 158 patients, dont 137 Gabonais, ont consulté au centre hos pitalier de Libreville (service de médecine interne “B”) pour un problème thyroïdien. L’analyse rétros pective de leurs dossiers a permis de trouver une large prédominance féminine de ces affections
(94,2 %) représentées essentiellement par les goitres euthyroïdiens (54,7 %), suivis de la maladie de
BASEDOW (13,1 %), des hypothyroïdies (8,8 %), des thyroidites et strumites (6,6 %), des goitres
multi-hétéronodulaires toxiques (6,6 %), tandis que 10 % environ de goitres n’ont pu être classés.

Introduction

L

es affections thyroidiennes sont cosmopolites et, selon
LATAPIE (13), le goitre simple est l’endocrinopathie la
plus répandue dans le monde. A Libreville, la pathologie thyroïdienne vient au second rang, après le diabète, des affections endocrino-métaboliques suivies dans notre service de
médecine interne “B” à orientation endocrinologique. Le but
de notre étude est de préciser les différents types de thyréopathies rencontrées, leurs aspects épidémiologiques, cliniques
et les modalités de prise en charge.

Patients et méthodes

I

l s’agit d’une étude rétrospective descriptive, portant sur
les dossiers des patients ayant consulté au centre hospitalier de Libreville, de novembre 1991 à décembre 1996 (cas
personnels), pour un problème thyroïdien.

Tous ces patients ont été vus selon la même méthode comprenant :
- un interrogatoire précisant l’identité, l’origine géographique,
la situation professionnelle et familiale et les antécédents ;
- un examen clinique complet orientant vers les examens para
cliniques : ceux-ci ne sont pas toujours réalisés, car ils sont
entièrement à la charge des patients. La classification clinique
des goitres est celle de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) nuancée par DELANGE (5) qui distingue quatre stades :
O, pas de goitre ; Ia, goitre détectable uniquement à la palpation ; Ib, goitre palpable et visible le cou en extension ; II,
goitre visible le cou en position normale ; III, gros goitre
visible à distance.
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Examens biologiques
- Sur place sont dosées par méthodes immuno-enzymologiques
les hormones thyroïdiennes (la thyroxine T4 et la triiodothyronine T3) et l’hormone thyréostimulante (TSH). L’iodémie,
l’iodurie ne sont pas dosées, de même que la calcitonine.
- Pour ceux qui en ont les moyens financiers, les prélèvements
sont envoyés à l’étranger pour les dosages immunologiques
(anticorps antithyroïdiens et antirécepteurs de la TSH).
L’imagerie est limitée à la radiographie cervicale et thoracique
standard et à l’échographie, car il n’y a ni explorations isotopiques, ni scanner au Gabon.
Un électrocardiogramme est demandé dans toutes les hyperthyroïdies et en pré-opératoire.

Résultats

C

ent cinquante huit patients, dont 137 Gabonais, ont
consulté pour des thyréopathies diverses ; ces données
sont résumées dans le tableau I.
Tableau I.
Répartition des thyréopathies.
Distribution of thyroid disorders.
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hypothyroïdie
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