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Chirurgie thyroïdienne 



Indications chirurgicales 

•  Goîtres symptomatiques, évolutifs ou 
plongeants 

•  Goîtres toxiques ou nodules toxiques (si 
résistance au TT médical) 

•  Nodule suspect de malignité (carcinomes 
différenciés de souche vésiculaire) 



Chirurgie conventionnelle 
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Figure 1.
A. Position de la tête.
B. Incision basicervicale et visualisation du plan des muscles préthyroïdiens.

•  les  goitres  toxiques  ou  les  nodules  toxiques.  On  distingue
les  hyperthyroïdies  d’origine  diffuse  (maladie  de  Basedow)
ou  focale  (adénome  toxique  ou  goitres  multihétéronodulaires
toxiques).  Le  traitement  de  la  maladie  de  Basedow  est  essentiel-
lement  médical  et  ne  devient  chirurgical  qu’en  cas  d’échec  ou
d’intolérance  au  traitement  médical  ;

•  les  nodules  suspects.  Le  bilan  préopératoire,  notamment  la
cytoponction,  permet  d’anticiper  la  malignité  des  nodules  thy-
roïdiens  et  d’adapter  l’ampleur  de  la  résection  chirurgicale  et  les
curages.  Les  carcinomes  différenciés  de  souche  vésiculaire  sont
les  lésions  les  plus  fréquentes.  Elles  sont  d’excellent  pronos-
tic  lorsqu’une  chirurgie  adaptée  est  associée  à  l’administration
d’iode  radioactif.  Les  carcinomes  médullaires  et  anaplasiques
sont  rares.  Leur  prise  en  charge  associe  classiquement  radiothé-
rapie  et  chimiothérapie.

!  Techniques  chirurgicales
Chirurgie conventionnelle

La  cervicotomie  arciforme  à  la  base  du  cou  est  la  voie  d’abord
de  référence  (Fig.  1).  Le  patient  est  en  décubitus  dorsal.  La  tête  est
le  plus  souvent  laissée  en  place  sans  extension  afin  de  prévenir
toute  cervicalgie.  Le  haut  du  crâne  représente  un  point  d’appui
qui  doit  être  surveillé  et  massé  en  cas  d’intervention  de  plus  de
trois  heures.  Le  lambeau  cutané  (peau,  sous-peau  et  platysma)  est
décollé  puis  récliné  vers  le  haut  pour  être  soit  suspendu  par  des
fils  tracteurs  soit  écarté  par  un  écarteur  orthostatique  dédié.  Les
muscles  préthyroïdiens  sont  séparés  sans  être  sectionnés  le  plus
souvent  afin  d’accéder  à  la  loge  thyroïdienne.  Les  branches  des
artères  thyroïdiennes  supérieures  et  inférieures  sont  liées  ou  coa-
gulées  progressivement  afin  de  libérer  tour  à  tour  les  lobes  droit
et  gauche.  La  dissection  est  minutieuse,  prenant  soin  de  visuali-
ser  et  de  préserver  macroscopiquement  les  nerfs  récurrents  et  les
glandes  parathyroïdes.  L’hémostase  attentive  se  conclut  par  une
manœuvre  de  Valsalva  (insufflation  prolongée  afin  d’entraîner
une  hyperpression  thoracique  augmentant  la  pression  veineuse
cervicale)  pour  démasquer  les  saignements  veineux  et  une  nor-
malisation  de  la  pression  artérielle  pour  prévenir  l’hématome
cervical  compressif  postopératoire.  La  fermeture  se  fait  plan  par
plan,  en  rapprochant  par  un  surjet  longitudinal  les  muscles  pré-
thyroïdiens.

Chirurgie robotisée

Depuis  2007  quelques  équipes  (États-Unis,  Corée)  ayant  pour
objectif  initial  d’éviter  l’incision  cervicale  inesthétique  ont  déve-

loppé,  grâce  à  l’essor  de  l’assistance  robotique,  la  chirurgie  

thyroïdienne  par  voie  transaxillaire [6–8].  Le  premier  cas  de  lobec-  

tomie  thyroïdienne  par  voie  axillaire  et  sous  robot-assistance  

a  été  réalisé  en  France  en  2010  (Fig.  2).  Une  étude  récente  

comportant  cinq  centres  coréens  a  rapporté  leur  expérience  chez  

1  043  patients  opérés  avec  cette  technique  depuis  2007.  Seule-  

ment  1  %  de  complications  sévères  ont  été  relevées  (dont  un  

hématome  repris  chirurgicalement),  cinq  lésions  irréversibles  

du  nerf  récurrent,  trois  lésions  trachéales,  et  un  syndrome  de  

Claude-Bernard-Horner.  Il  est  également  décrit  une  atteinte  tran-  

sitoire  du  plexus  brachial  dans  0,3  %  des  cas [9].  Compte  tenu  du  

caractère  tout  à  fait  récent  de  cette  technique,  il  y  a  peu  de  don-  

nées  sur  les  particularités  anesthésiques  et  péri-opératoires.  Les  

contraintes  anesthésiques  consécutives  à  cette  nouvelle  approche  

de  la  chirurgie  thyroïdienne  sont  essentiellement  le  contrôle  de  

l’installation  des  membres  supérieurs,  la  gestion  d’une  durée  chi-  

rurgicale  allongée  et  une  anticipation  de  l’analgésie  postopératoire  

en  rapport  avec  l’abord  axillaire  et  la  dissection  pectorale [10].  

Pour  certains  auteurs,  cette  approche  permettrait  de  réduire  éga-  

lement  l’incidence  des  nausées  et  vomissements  postopératoires
(NVPO) [11].  

!  Préparation  médicale
à  l’intervention  chirurgicale  

Elle  concerne  les  patients  porteurs  d’une  hyperthyroïdie  afin
de  prévenir  la  survenue  de  la  redoutable  crise  aiguë  thyro-  

toxique  devenue  exceptionnelle.  Il  est  donc  impératif  d’assurer  

l’euthyroïdie  des  patients  candidats  à  la  thyroïdectomie.  La  pré-  

paration  médicale  à  l’intervention  a  pour  but  de  freiner  la  

production  hormonale  ou  pour  le  moins  de  diminuer  les  effets  

centraux  et  périphériques  des  hormones  thyroïdiennes.  

Agents pharmacologiques 

Antithyroïdiens  de  synthèse  

Les  antithyroïdiens  de  synthèse  (ATS)  agissent  en  bloquant  

l’organification  de  l’iode  et  le  couplage  des  iodotyrosines,  

ce  qui  limite  la  production  hormonale  en  particulier  de  

la  thyroxine  (T4).  Comme  les  ATS  affectent  principalement  

l’hormonosynthèse,  un  délai  de  plusieurs  semaines  est  le  plus  

souvent  nécessaire  pour  obtenir  l’euthyroïdie.  Les  agents  les  plus  

utilisés  sont  le  carbimazole  (Néo-Mercazole®)  et  le  benzylthioura-  

cil  (Basdene®).  Des  effets  secondaires  mineurs  peuvent  apparaître  

dans  1  à  5  %  des  cas  (rash  cutané,  urticaire,  arthralgies  ou  

fièvre).  L’agranulocytose  constitue  la  complication  la  plus  grave  
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Figure 2.
A. Installation pour abord transaxillaire gauche. L’épaule ne doit pas être en traction. Le nerf ulnaire est protégé.
B. Vue peropératoire. Le nerf récurrent droit (astérisque) et les deux parathyroïdes droites sont clairement visualisés. Flèche : parathyroïde supérieure droite.

et  concerne  0,2  à  0,5  %  des  patients  traités.  La  survenue  d’une
intolérance  aux  ATS,  d’une  reprise  évolutive  ou  de  la  rémanence
d’un  goitre  volumineux  sous  traitement  impose  alors  l’exérèse  du
corps  thyroïdien.

Bêtabloquants
Les  !-bloquants  contrôlent  l’hypertonie  adrénergique  obser-

vée  au  cours  de  l’hyperthyroïdie  et  inhibent  à  plus  fortes  doses
la  conversion  périphérique  de  T4  en  triiodothyronine  (T3) [12].
En  étant  dépourvu  d’effets  sympathomimétiques  intrinsèques,
le  propranolol  est  l’agent  de  choix.  Il  doit  être  administré  10  à
14  jours  avant  l’intervention  avec  un  minimum  de  4  à  8  jours [13].
L’adaptation  du  traitement  est  évaluée  sur  la  courbe  horaire  du
pouls,  la  fréquence  cardiaque  ne  devant  pas  excéder  90  cycles
min−1 ni  descendre  au-dessous  de  60  cycles  min−1.  Le  traitement
est  poursuivi  jusqu’au  matin  de  l’intervention.  En  peropératoire,
des  injections  complémentaires  d’un  agent  à  demi-vie  courte
comme  l’esmolol  peuvent  être  nécessaires  pour  faire  face  à  la
survenue  d’une  tachycardie  ou  de  troubles  du  rythme.  Les  !-
bloquants  sont  poursuivis  dans  les  premiers  jours  postopératoires.
Un  délai  de  4  à  7  jours  peut  être  nécessaire  pour  qu’intervienne  la
chute  de  la  thyroxinémie  et  que  le  pouls  se  ralentisse  spontané-
ment  au-dessous  de  80  cycles  min−1.  Une  interruption  prématurée
pourrait  favoriser  la  survenue  d’une  crise  thyrotoxique.

Iode  minéral
L’iode  minéral  est  associé  à  un  blocage  transitoire  de

l’organification  de  l’iodure  (effet  Wolff-Chaikoff)  et  à  une  diminu-
tion  de  la  libération  hormonale.  L’effet  Wolff-Chaikoff [14] débute
dans  les  24  heures  de  l’administration  de  l’iode  minéral  et  est
maximal  au  dixième  jour.  Le  caractère  transitoire  de  l’action  de
l’iode  minéral  fait  que  cet  agent  est  utilisé  en  thérapeutique
d’urgence  pour  une  poussée  alarmante  de  thyrotoxicose.  Outre
le  blocage  de  l’hormonosynthèse,  l’iode  minéral  diminue  la  vas-
cularisation  et  la  friabilité  de  la  glande  thyroïde [15],  ce  qui  peut
faciliter  l’exérèse  chirurgicale,  en  particulier  du  goitre  hypervas-
cularisé  de  la  maladie  de  Basedow.  L’iode  minéral  est  utilisé  sous
forme  de  solution  de  Lugol  fort  (2,5  mg  par  goutte  de  solution)
ou  en  gélule  d’iodure  de  potassium  (gélule  de  130  mg  d’iodure
de  potassium).  Dans  cette  situation  où  l’iode  minéral  est  utilisé
en  relais  des  ATS,  l’intervention  est  réalisée  dans  un  délai  maxi-
mal  de  trois  semaines  après  le  début  de  la  prise  afin  d’éviter  une
récidive  de  l’hyperthyroïdie.

Autres  thérapeutiques  

Lithium  

Le  lithium,  en  bloquant  la  libération  hormonale,  permet  

de  réduire  rapidement  l’hyperthyroïdie  (3  à  4  comprimés  de  

300  mg  j−1 sans  excéder  une  lithémie  de  1  mmol  l−1) [14].  Compte  

tenu  de  la  marge  étroite  entre  doses  thérapeutiques  et  toxiques,  

ses  indications  sont  exceptionnelles  et  se  limitent  aux  patients  

intolérants  à  l’iode  minéral  qui  rencontrent  des  difficultés  de  pré-  

paration  avec  les  ATS.

Glucocorticoïdes  

Les  glucocorticoïdes  à  doses  élevées  peuvent  bloquer  la  conver-  

sion  périphérique  de  T4  en  T3 [12].  

Plasmaphérèse
Chez  quelques  patients  en  crise  thyréotoxique  résistante  aux  

thérapeutiques  conventionnelles,  la  plasmaphérèse  a  permis  de  

réduire  transitoirement  les  taux  circulants  de  T3  et  T4 [16].  

Évaluation préopératoire et préparation
médicale en pratique 

Pour  la  chirurgie  réglée  des  patients  hyperthyroïdiens  sans  

maladie  de  Basedow,  l’euthyroïdie  est  obtenue  le  plus  souvent  sous  

ATS  qui  sont  maintenus  jusqu’à  l’intervention.  Les  !-bloquants,  

en  particulier  le  propranolol  (40  à  80  mg j−1),  peuvent  y  être  

associés  pour  les  patients  les  plus  symptomatiques  sur  le  plan  

cardiovasculaire.  

Chez  les  patients  présentant  une  maladie  de  Basedow,  certaines  

équipes  préfèrent  stopper  les  ATS  pour  les  relayer  par  de  l’iode  

minéral  (voir  ci-dessus).  Classiquement,  les  ATS  sont  interrompus,  

éventuellement  progressivement  sur  5  à  6  jours,  une  quinzaine  de  

jours  avant  l’intervention,  en  les  substituant  par  des  doses  crois-  

santes  d’iode  minéral  en  solution  (Lugol  fort  débuté  à  5  gouttes  

3  fois  par  jour,  augmenté  progressivement  jusqu’à  15  gouttes  3  fois  

par  jour) [13].  En  raison  du  goût  amer  de  cette  solution,  cer-  

tains  préfèrent  des  gélules  d’iodure  de  potassium  (1  gélule  de  

130  mg  d’iodure  de  potassium  par  jour)  dont  les  effets  inhibiteurs  

sur  l’hormonosynthèse  ont  été  démontrés  dans  la  prévention  

des  complications  thyroïdiennes  après  accident  nucléaire [17].  En  

situation  d’urgence,  une  préparation  rapide  est  réalisée  pendant  4  

à  5  jours.  Elle  associe  !-bloquants  (propranolol  jusqu’à  120  mg  j−1)
et  corticoïdes  à  forte  dose  (dexaméthasone  jusqu’à  8  mg  j−1) [12].  

En  cas  de  contre-indication  aux  !-bloquants,  la  plasmaphérèse  

est  envisageable [16].  
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Chirurgie robotisée 



Hyperthyroïdie  
et  

préparation préopératoire 

Objectif d’euthyroïdie 

Préparation médicale à 
l’intervention chirurgicale 



Physiologie des H. thyroïdiennes 

•  Thyroxine (T4, ½ vie: 7J), Triiodothyronine 
(T3, ½ vie: 1,5J) 

 
•  Action cellulaire: T3 (conversion de T4 en T3) 
 
•  H. thyroïdiennes augmentent le métabolisme 

(augm production chaleur,…) et donc le DC 
  
•  Action directe de la T3 sur le cardiomyocyte 



Hyperthyroïdie 

•  Femmes: 2%; Hommes: 0,2 % 
•  Hyperactivité, troubles psychiques, perte de poids, 

tremblements, sueurs, diarrhée 
•  Thrombocytopénie 
•  Effets CV: 

–  Tachycardie voire FA (5 à 15%) 
–  IC congestive 
–  Ischémie myocardique 

•  Environ 3/1000 patients = ATS impossibles car 
effets secondaires: agranulocytose, hépatite, aplasie 
médullaire, lupus-like synd 



Agents pharmacologiques: Inhibiteurs  
de l’hormonosynthèse et/ou de l’hormonosecrétion 

•  ATS: carbinazole (Néomercazol) ou benzythiouracil 
(Basdène): 
–  ò synthèse de T4, délai d’action de 6 à 8 semaines 
 

•  Pour la maladie de Basedow, relais des ATS par l’iode 
minéral 

 
•  Préparation à l’iode 

–  ò libération hormones thyroïdiennes en bloquant la protéolyse de 
la thyréoglobuline 

–  ò vascularisation de la glande 
–  Lugol fort (2,5 mg/gtte) ou gélule iodure de potassium à 130 mg 
  

•  Lithium en cas d’intolérance à l’iode (300 mg/j avec 
lithémie<1 mmol/l) 



Agents pharmacologiques: Les béta-
bloqueurs 

•  Contrôle de l’hypertonie adrénergique 

•  Inhibition de la conversion périphérique de T4 en T3  

•  Propanolol: agent de choix 

•  Débuté au moins 4 à 8 J avant BO 

•  Poursuivi en postopératoire pendant 4 à 7 J selon FC 

•  Objectif FC: entre 60 et 90 cycles/min 



Préparation médicale en pratique 

•  Hyperthyroidie: 
–  ATS jusque l’intervention 

–  Propanolol (40 à 80 mg/J) si signes CV 

•  Basedow et iode minéral 
–  Arrêt des ATS sur 5 à 6J 15 J avant intervention 

–  Iode minéral (Lugol 5 gttes x3/J jusque 15 gouttesx3/J) ou 
gélule de iodure de potassium (130 mg/J) avec une intervention 
dans les 3 semaines. 

•  Préparation courte en cas d’urgence sur 4 à 5 J 
–  Propanolol jusque 120 mg/J ou plasmaphérèse si CI 

–  Déxaméthasone 8 mg/J 



Crise thyrotoxique 

•  Exceptionnelle 

•  Potentiellement mortelle 

•  Mode de révélation: 
–  Hyperthermie majeure 

–  Syndrome confusionnel ð coma 
–  Troubles digestifs 

–  Tachycardie ð IC à haut débit  

•  Traitement: 
–  Symptomatique: réhydratation, refroidissement, assistance 

ventilatoire, β-bloquants, corticoïdes  

–  Etiologique: ATS, lugol, plasmaphérèse 

 



45 pts: Crise thyrotoxique probable; 25 à 44 pts: thyrotoxicose 

Système Paramètre Score Valeur 
maximale 

Thermorégulation T° (> 37,2°) 5 pts pour T entre 37,2 et 37,7 et 5 
pts de plus pour chaque degré 
supplémentaire jusque 40 ° 

30 

Nerveux central Altération du statut 
mental 

Agitation: 10 pts 
Délirium: 20 pts 
Convulsions ou coma 30 pts 

30 

Gastrointestinal Nausées, 
vomissements, 
douleurs abdominales, 
dysfonction hépatique 

Présence de symptômes: 10 pts 
Ictère: 20 pts 

20 

Cardiovasculaire IC congestive  OMI: 5 pts 
Râles crépitants aux 2 bases 5 pts 
OAP: 5 pts 

15 

Cardiovasculaire Rythme 5 pts pour FC entre 90 et 109/min 
et 5 pts supplémentaires par 10 
batt supplémentaires jusque 140 
batt/min 
ACFA: 10 pts 

35 

Nayac et al. Endocrinol Metab Clin North Am 2006; 35: 663 

Score de crise thyrotoxique 



Bilan pré-opératoire 

•  Recherche d’une patho respi, cardio vasc ou 
endocrinienne associée (ex CMT et phéo) 

•  Statut thyroïdien 

•  LPO: souhaitable  

•  Problème des voies aériennes: obstruction? 



Bilan pré-opératoire 

•  Examen préop de routine 
•  Radiographie de thorax 

non systématique 

Rechercher une 
déviation trachéale 



Appréciation de la filière aérienne: 
Le goître 

•  Retentissement local goître:  dyspnée, dysphagie, dysphonie 

•  Cormack 3 et 4 plus fréquent à la laryngoscopie initiale 
(23/80 vs 9/77, p<0,05) mais absence de différence avec 
pression laryngée externe (8/80 vs 7/77). 

•  ñ modérée du risque d’intubation difficile (nbre de 
tentative, besoin d’un opérateur supplémentaire, techniques 
alternatives, Cormack, force appliquée sur le laryngoscope, 
pression laryngée externe et positionnement des CV): (IDS 
1-5: 36/80 vs. 15/77; P < 0.05) mais > 5 NS 

•  Goître d’origine néoplasique, sténose trachéale (>30%) et 
limitation de l’Odb (<4,4cm) comme facteurs de risque d’ID 

Tavernier et Lebuffe. Ann Fr Anesth Réanim 2010; 29: 436 



 TDM et IRM pour analyse 
morphologique 



Techniques d’anesthésie: l’AG 

•  Technique la plus utilisée: AG avec IOT 
 
•  Masque laryngé: plus difficile (pas dans 

notre équipe) 

•  Si compression: sonde armée éventuellement 
(peu utilisée dans notre équipe) 



AG: quelques particularités 

•  Pas d’antibioprophylaxie 
•  Prévention des NVPO+++ 

– Déxaméthasone (analgésie, récupération 
nerveuse récurrentielle et de la fn 
parathyroidienne en cas de sidération) 

•  Aucune spécificité anesthésique 
•  Vigilance sur les ré-injections en opiacé car 

chir peu réfléxogène 



Neuromonitorage 

•  Indications locales: Re-thyroïde, K, 
ATCD atteinte récurrentielle, 
chanteuse 

•  Problème de positionnement et de 
mobilisation de l’électrode  

•  Coût sonde intubation ≈ 40 euros  

Dralle et al. World J Surg 2008; 32: 1358 



Anesthésie loco-régionale: 
Plexus cervical superficiel 

•  ALR associée le plus souvent avec une AG (ALR seule, 
hypnose)  

•  Technique sûre avec peu de complications, efficace 
•  Point d’injection situé à 2 cm au dessus de la clavicule sur le 

bord postérieur du SCM 
–  face post du SCM en direction céphalique (6 ml)  
–  perpendiculairement 3 ml du mélange  
–  1 ml en sous cutané 

•   Réalisation:  
–   matériel: 2 seringues de 10 ml, aiguilles 22 G 
–   AL: ropivacaïne 0,475% + catapressan 75 µg (2 x 10 ml) 





Intérêt du BPCS pour l’analgésie en 
chirurgie thyroïdienne  

Andrieu, Lebuffe et al. Br J Anaesth 2007; 99: 561 



Quelques situations particulières 



Thyroïdectomies et goitres +++  

•  Problèmes rencontrés:  
–  Difficultés d’intubation,  
–  Hémorragies, 
–  Durée d’intervention prolongée  
–  Trachéomalacie 



Goitre rétrosternal 

•  Asymptomatiques ou compression des structures 
médiastinales: dyspnée, dysphagie, syndrome cave sup 

•  Compression artérielle, paralysies phrénique, récurrentielle 
ou laryngée. 

•  Syndrome de CBH, ép pleural ou péricardique (plus rare) 
•  Exérèse le plus svt par voie cervicale, pfs sternotomie ou 

thoracotomie. 
•  Attention dissection cervicale et sternotomie: risque de 

bradycardie extrême voire d’arrêt cardiaque (stimulation 
sinus carotidien et nerf vague) 

•  Toujours mettre une sonde gastrique comme repère de 
l’oesophage 



Goitre rétrosternal avec compression trachéale 



Cancer de la thyroïde 

•  Risque important d’atteinte des nerfs récurrents: 
–  En préopératoire: envahissement des structures adjacentes, 

importance de la LPO (intérêt du neuromonitorage) 
–  En postopératoire: dissection difficile, curage bilatéral 

•  CMTet association avec le phéochromocytome dans les 
NEM de type II 

 
•  Le carcinome anaplasique=mauvais pronostic (rarement 

proposé en chirurgie) 



Période post-opératoire 

•  Laryngoscopie au nasofibroscope: vérification de la mobilité 
des CV 

 
•  Liquide et alimentation autorisées le soir de l’intervention 
 
•  Douleurs d’intensité modérées < 24 heures 
 
•  Dans notre pratique, bilan phosphocalcique J1 (+ PTH)  
  
•  Sortie le lendemain avec pour certaines équipes un apport 

per os systématique de Ca et PTH systématique à 3 semaines 
 



Complications post-opératoires 



•  Incidence de 0 à 6,5% au cours 
des 8 premières heures postop 

 
•  Parmi 6744 TT, 70 hématomes 

dont 10% > 24heures 
 
•  FdR: Homme, K, âge, accès 

hypertensif, dyspnée préop, 
expertise chir 

 
•  Anticoagulants et antiagrégants 

non reconnus comme FdR  

Hématome de la loge 
thyroidienne 
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cervical  superficiel  après  l’induction  s’accompagne  d’une  dimi-
nution  de  la  consommation  peropératoire  en  morphiniques [44] et
d’une  meilleure  qualité  d’analgésie  postopératoire [45].  L’efficacité
du  bloc  est  dépendante  de  la  technique  de  réalisation  avec  une
meilleure  qualité  d’analgésie  observée  pour  le  bloc  du  plexus
cervical  superficiel  à  trois  injections [45, 46].  L’analgésie  peut  être
améliorée  en  lui  associant  un  bloc  du  plexus  cervical  profond [47].
Cependant,  le  risque  de  paralysie  phrénique  bilatérale  avec  le  bloc
du  plexus  cervical  profond  constitue  une  limitation  à  l’utilisation
de  cette  technique  dans  une  chirurgie  pour  laquelle  la  douleur
postopératoire  est  modérée.

Installation du patient
Après  l’intubation  et  la  vérification  du  bon  positionnement  de

la  sonde  d’intubation,  celle-ci  est  solidement  fixée.  Les  difficultés
d’accessibilité  à  la  tête  du  patient  imposent  une  protection  ocu-
laire  minutieuse  qui  est  assurée  par  une  pommade  ophtalmique
ou  un  collyre  et  par  l’occlusion  des  paupières,  dont  la  béance  est
favorisée  par  le  positionnement  sur  la  table  d’intervention.  Un
défaut  de  protection  oculaire  peut  avoir  des  conséquences  graves,
notamment  chez  les  patients  atteints  d’une  maladie  de  Basedow
présentant  une  exophtalmie.  L’installation  sur  table  expose  au
mieux  la  région  cervicale  et  dégage  l’entrée  du  thorax  en  cas  de
goitre  plongeant.  La  tête  est  placée  sans  hyperextension  avec  une
position  strictement  sagittale  maintenue  éventuellement  par  un
rond  de  tête  et  un  bandeau  adhésif.  Pour  les  patients  ayant  un  cou
particulièrement  court,  une  exposition  satisfaisante  de  la  région
opératoire  peut  nécessiter  la  surélévation  temporaire  de  la  ceinture
scapulaire  en  plaçant  un  billot  au  niveau  de  la  pointe  des  omo-
plates.  Chez  les  patients  arthrosiques,  il  est  nécessaire  de  vérifier
que  la  tête  ne  décolle  pas  du  plan  de  la  table,  des  cas  exceptionnels
de  compression  médullaire  cervicale  ayant  été  décrits [48].  Les  bras
sont  maintenus  le  long  du  corps  alors  que  la  table  est  mise  en  pro-
clive  d’environ  25◦ pour  favoriser  le  drainage  veineux  cervical.  Du
fait  de  l’absence  d’accès  à  la  tête,  un  prolongateur  doit  être  mis  en
place  afin  de  réaliser  les  injections  en  dehors  des  champs  opéra-
toires.  Une  sonde  gastrique  est  installée  en  cas  de  goitre  plongeant
endothoracique  ou  parfois  en  cas  de  curage  ganglionnaire  afin  de
permettre  au  chirurgien  de  repérer  plus  aisément  l’œsophage.

!  Période  postopératoire
Suites simples

Les  suites  opératoires  sont  habituellement  simples.  La  sur-
veillance  se  limite  à  une  laryngoscopie  postopératoire  avec

phonation  et  à  un  contrôle  de  la  calcémie  et  du  taux  de  para-  

thormone  (PTH).  Les  patients  rentrent  à  leur  domicile  dès  le
lendemain  ou  à  j2  en  fonction  des  habitudes  de  chaque  centre,
de  l’entourage  du  patient  et  de  la  nécessité  d’une  supplémenta-  

tion  calcique  en  cas  d’hypoparathyroïdie  postopératoire.  Dans  

ce  cadre,  il  n’y  a  aucune  justification  à  la  réalisation  d’une  pro-  

phylaxie  antithrombotique,  sauf  pour  les  patients  porteurs  d’une  

affection  nécessitant  la  reprise  de  façon  précoce  d’un  traitement  

anticoagulant.  La  douleur  postopératoire  est  modérée  au  cours  

des  12  premières  heures.  Elle  est  prise  en  charge  au  mieux  par  

association  d’une  ALR  (bloc  cervical  superficiel)  et  d’antalgiques
de  niveau  2.  Les  anti-inflammatoires  non  stéroïdiens  diminuent  

l’intensité  de  la  douleur  postopératoire  sans  augmenter  le  risque  

de  saignement  et  d’hématome  de  la  loge  thyroïdienne [49].  Les  

antihyperalgésiques  comme  la  gabapentine  sont  également  uti-  

lisables.  La  reprise  des  boissons  et  de  l’alimentation  est  autorisée  

dans  les  suites  immédiates.  

Complications postopératoires 

Hématome  de  la  loge  thyroïdienne  

L’incidence  de  l’hémorragie  postopératoire  varie  de  0  à  6,5  % [50].  

Elle  survient  le  plus  souvent  au  cours  des  huit  premières  heures  

après  thyroïdectomie [51, 52]. Parmi  les  70  hématomes  répertoriés  

chez  6  744  thyroïdectomisés,  seuls  10  %  survenaient  au-delà  de
24  h  00.  Les  facteurs  de  risque  sont  le  sexe  masculin,  l’origine  néo-  

plasique  de  la  pathologie  thyroïdienne,  l’accès  hypertensif [53],  le  

sujet  âgé,  la  présence  d’une  dyspnée  préopératoire [52],  et  le  niveau  

d’expertise  chirurgicale [52–55].  En  revanche,  les  traitements  anti-  

agrégants  plaquettaires  ou  anticoagulants  n’ont  pas  été  identifiés
comme  facteur  de  risque  en  présence  d’une  hémostase  de  qua-  

lité [52].  

Le  danger  majeur  est  représenté  par  l’hématome  sous-  

aponévrotique  de  la  loge  thyroïdienne  (Fig.  3).  Bien  qu’il  soit  

une  complication  rare  (0,36  %  pour  3  008  thyroïdectomies) [54],  

il  est  susceptible  de  devenir  rapidement  compressif,  amenant  à  

une  asphyxie  aiguë.  La  plupart  des  hémorragies  postopératoires  

peuvent  être  évitées  par  la  correction  de  la  dysthyroïdie  préopéra-  

toire  et  la  réalisation  d’une  hémostase  peropératoire  méticuleuse  

plan  par  plan  avec  ligatures  vasculaires.  En  fin  d’intervention,  

chez  le  patient  intubé,  une  manœuvre  de  Valsalva  (hyperinsuf-  

flation  manuelle  avec  blocage  transitoire  en  fin  d’expiration)  est  

réalisée  sans  proclive  afin  de  dépister  tout  saignement  veineux.  

La  pression  artérielle  doit  être  normalisée  au  moment  des  hémo-  

stases  (pression  artérielle  habituelle  du  patient).  Après  le  réveil,  la  

surveillance  et  le  contrôle  du  niveau  de  pression  artérielle  sont  des  

A B

Figure 3.
A. Hématome cervical compressif ayant nécessité une intubation nasotrachéale vigile en position assise.
B. Ecchymose dix jours après thyroïdectomie compliquée d’un hématome non compressif d’origine veineuse spontanément tari (survenu à j3, au domicile
de la patiente).

EMC - Anesthésie-Réanimation 5

Ecchymose à J10 d’une TT avec 
hématome non compressif 

d’origine veineux à J3   

Morton et al.J Laryngol Otol 2012; 126: 285 



•  L’urgence absolue est l’hématome 
sous aponévrotique (rare: 0,36% 
pour 3008 thyroidectomies) 

•  Détresse respiratoire par obstruction 
des VA liée svt à un œdème 
(compression des veines et des 
lymphatiques par l’hématome) 

•  Décision rapide de reprise et de 
réintubation immédiate 

•  Prévention par hémostase soigneuse 
avec manœuvre de ventilation 
manuelle avec une pression positive 
maintenue pendant 10 sec (hémostase 
veineuse) +  contrôle de la PA 
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cervical  superficiel  après  l’induction  s’accompagne  d’une  dimi-
nution  de  la  consommation  peropératoire  en  morphiniques [44] et
d’une  meilleure  qualité  d’analgésie  postopératoire [45].  L’efficacité
du  bloc  est  dépendante  de  la  technique  de  réalisation  avec  une
meilleure  qualité  d’analgésie  observée  pour  le  bloc  du  plexus
cervical  superficiel  à  trois  injections [45, 46].  L’analgésie  peut  être
améliorée  en  lui  associant  un  bloc  du  plexus  cervical  profond [47].
Cependant,  le  risque  de  paralysie  phrénique  bilatérale  avec  le  bloc
du  plexus  cervical  profond  constitue  une  limitation  à  l’utilisation
de  cette  technique  dans  une  chirurgie  pour  laquelle  la  douleur
postopératoire  est  modérée.

Installation du patient
Après  l’intubation  et  la  vérification  du  bon  positionnement  de

la  sonde  d’intubation,  celle-ci  est  solidement  fixée.  Les  difficultés
d’accessibilité  à  la  tête  du  patient  imposent  une  protection  ocu-
laire  minutieuse  qui  est  assurée  par  une  pommade  ophtalmique
ou  un  collyre  et  par  l’occlusion  des  paupières,  dont  la  béance  est
favorisée  par  le  positionnement  sur  la  table  d’intervention.  Un
défaut  de  protection  oculaire  peut  avoir  des  conséquences  graves,
notamment  chez  les  patients  atteints  d’une  maladie  de  Basedow
présentant  une  exophtalmie.  L’installation  sur  table  expose  au
mieux  la  région  cervicale  et  dégage  l’entrée  du  thorax  en  cas  de
goitre  plongeant.  La  tête  est  placée  sans  hyperextension  avec  une
position  strictement  sagittale  maintenue  éventuellement  par  un
rond  de  tête  et  un  bandeau  adhésif.  Pour  les  patients  ayant  un  cou
particulièrement  court,  une  exposition  satisfaisante  de  la  région
opératoire  peut  nécessiter  la  surélévation  temporaire  de  la  ceinture
scapulaire  en  plaçant  un  billot  au  niveau  de  la  pointe  des  omo-
plates.  Chez  les  patients  arthrosiques,  il  est  nécessaire  de  vérifier
que  la  tête  ne  décolle  pas  du  plan  de  la  table,  des  cas  exceptionnels
de  compression  médullaire  cervicale  ayant  été  décrits [48].  Les  bras
sont  maintenus  le  long  du  corps  alors  que  la  table  est  mise  en  pro-
clive  d’environ  25◦ pour  favoriser  le  drainage  veineux  cervical.  Du
fait  de  l’absence  d’accès  à  la  tête,  un  prolongateur  doit  être  mis  en
place  afin  de  réaliser  les  injections  en  dehors  des  champs  opéra-
toires.  Une  sonde  gastrique  est  installée  en  cas  de  goitre  plongeant
endothoracique  ou  parfois  en  cas  de  curage  ganglionnaire  afin  de
permettre  au  chirurgien  de  repérer  plus  aisément  l’œsophage.

!  Période  postopératoire
Suites simples

Les  suites  opératoires  sont  habituellement  simples.  La  sur-
veillance  se  limite  à  une  laryngoscopie  postopératoire  avec

phonation  et  à  un  contrôle  de  la  calcémie  et  du  taux  de  para-  

thormone  (PTH).  Les  patients  rentrent  à  leur  domicile  dès  le
lendemain  ou  à  j2  en  fonction  des  habitudes  de  chaque  centre,
de  l’entourage  du  patient  et  de  la  nécessité  d’une  supplémenta-  

tion  calcique  en  cas  d’hypoparathyroïdie  postopératoire.  Dans  

ce  cadre,  il  n’y  a  aucune  justification  à  la  réalisation  d’une  pro-  

phylaxie  antithrombotique,  sauf  pour  les  patients  porteurs  d’une  

affection  nécessitant  la  reprise  de  façon  précoce  d’un  traitement  

anticoagulant.  La  douleur  postopératoire  est  modérée  au  cours  

des  12  premières  heures.  Elle  est  prise  en  charge  au  mieux  par  

association  d’une  ALR  (bloc  cervical  superficiel)  et  d’antalgiques
de  niveau  2.  Les  anti-inflammatoires  non  stéroïdiens  diminuent  

l’intensité  de  la  douleur  postopératoire  sans  augmenter  le  risque  

de  saignement  et  d’hématome  de  la  loge  thyroïdienne [49].  Les  

antihyperalgésiques  comme  la  gabapentine  sont  également  uti-  

lisables.  La  reprise  des  boissons  et  de  l’alimentation  est  autorisée  

dans  les  suites  immédiates.  

Complications postopératoires 

Hématome  de  la loge  thyroïdienne  

L’incidence  de  l’hémorragie  postopératoire  varie  de  0  à  6,5  % [50].  

Elle  survient  le  plus  souvent  au  cours  des  huit  premières  heures  

après  thyroïdectomie [51, 52]. Parmi  les  70  hématomes  répertoriés  

chez  6  744  thyroïdectomisés,  seuls  10  %  survenaient  au-delà  de
24  h  00.  Les  facteurs  de  risque  sont  le  sexe  masculin,  l’origine  néo-  

plasique  de  la  pathologie  thyroïdienne,  l’accès  hypertensif [53],  le  

sujet  âgé,  la  présence  d’une  dyspnée  préopératoire [52],  et  le  niveau  

d’expertise  chirurgicale [52–55].  En  revanche,  les  traitements  anti-  

agrégants  plaquettaires  ou  anticoagulants  n’ont  pas  été  identifiés
comme  facteur  de  risque  en  présence  d’une  hémostase  de  qua-  

lité [52].  

Le  danger  majeur  est  représenté  par  l’hématome  sous-  

aponévrotique  de  la  loge  thyroïdienne  (Fig.  3).  Bien  qu’il  soit  

une  complication  rare  (0,36  %  pour  3  008  thyroïdectomies) [54],  

il  est  susceptible  de  devenir  rapidement  compressif,  amenant  à  

une  asphyxie  aiguë.  La  plupart  des  hémorragies  postopératoires  

peuvent  être  évitées  par  la  correction  de  la  dysthyroïdie  préopéra-  

toire  et  la  réalisation  d’une  hémostase  peropératoire  méticuleuse  

plan  par  plan  avec  ligatures  vasculaires.  En  fin  d’intervention,  

chez  le  patient  intubé,  une  manœuvre  de  Valsalva  (hyperinsuf-  

flation  manuelle  avec  blocage  transitoire  en  fin  d’expiration)  est  

réalisée  sans  proclive  afin  de  dépister  tout  saignement  veineux.  

La  pression  artérielle  doit  être  normalisée  au  moment  des  hémo-  

stases  (pression  artérielle  habituelle  du  patient).  Après  le  réveil,  la  

surveillance  et  le  contrôle  du  niveau  de  pression  artérielle  sont  des  

A B

Figure 3.
A. Hématome cervical compressif ayant nécessité une intubation nasotrachéale vigile en position assise.
B. Ecchymose dix jours après thyroïdectomie compliquée d’un hématome non compressif d’origine veineuse spontanément tari (survenu à j3, au domicile
de la patiente).
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Hématome cervical compressif  



Paralysies des nerfs récurrents 

•  Types de lésions: 
–  Neuropraxie ou sidération sans lésion 
–  Axonotmésis ou rupture axone sans rupture de la gaine 
–  Neurotmésis ou interruption totale des structures nerveuses 

 
•  Mécanismes: ischémie, contusion, traction, section 
 
•  Incidence de l’atteinte unilatérale: 3 à 4 %, bilatérale 

0,4% 
 
•  Paralysie définitive < 1% 
 
•  FDR: K, reprise, expérience chir 
 
•  Diagnostic: laryngoscopie postopératoire 

Beldi et al. World J Surg 2004; 28: 589 



Normal 

Nf laryngé droit 

Récurrent dt 

Récurrent Gauche 

Récurrent bilatéral 

Phonation Respiration 

Tableaux cliniques 
 

•  Asymptomatiques 

•  Faiblesse ou modification 
de la voix 

•  Atteintes bilatérales 
–  Le plus souvent stridor à 

l’extubation 
–  Parfois symptomatologie 

retardée en cas de larynx 
dénervé 

–  Fausses routes 



Traitements des atteintes 
récurrentielles 

•  Paralysie bilatérale des CV:  
–  Réintubation avec tentative d’extubation à 48h sous 

contrôle laryngoscopique 
–  Trachéotomie si persistance et traitement chir à envisager 
 

•  Paralysie unilatérale CV: 
–  Corticoïdes IV et inhalatoires 
–  Rééducation 
–  Injection de téflon dans la CV, aryténoidectomie et/ou des 

techniques de transplantation nerveuse ou musculaire  

 



Paralysie du nerf laryngé 
supérieur 

•  Atteinte lors de la ligature du pôle sup de la 
thyroide 

•  Raucité de la voix avec fatigabilité du à la paralysie 
du muscle cricothyroidien 

•  Selon exp chir de 0,02 à 25% après TT 
•  Prévention par repérage du nerf laryngé sup avt 

ligature art thyroidienne sup 
•  Récupération en 4 à 6 sem avec corticoides, 

rééducation facilitée par le relais nerveux, l’anse de 
Galien 

 

Hurtado-Lopez et al. Thyroid 2005; 15: 449 



Hypocalcémie 

•  Calcémie totale < 80 mg/l ou 2 mmol/l à 2 reprises 
•  Incidence de 1,6 à 50% selon les équipes  
•  Diagnostic par le bilan phosphocalcique au cours des 2 

premiers jours et de la PTH 
•  Uniquement pour les TT 
•  Hyperexcitabilité neuromusculaire (paresthésies péri-

buccales, des extrémités voir laryngospasme) 
•  Traitement 

–  Aucun si asymptomatique 
–  Si paresthésies: Calcium 3 à 6 gr  + magnésium 
–  Si crampes: 2 ampoules de gluconate de Calcium (10%) puis 

relais e 4 à 6 ampoules sur 24h 



Quid de la chir sous robot? 

Caiazzo et al. Médecine Clinique endocrinologie et diabète 2011; 53: 27 



Infection 

•  Très rare (le plus souvent contamination 
peropératoire) 

 
•  Pas d’antibioprophylaxie 
 
•  Reprise et lavage si nécessaire 
 
•  Antibiothérapie svt inutile si abcès local 



Thyroidectomie et 
douleurs retardées 

Douleurs neuropathiques à 3 et à 6 mois avec un DN4>3 
respectivement à 12 et 9% sur un collectif de 251 patients  1 
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Table 4: Predictive factors for chronic postoperative pain using multivariate analysis. 
 

Predictive factors Odds ratios 95% Confidence Limits 

GA/BSCPB 2.647* 1.198 5.848 

Anx > 10 /Anx < 10 2.135 0.884 5.156 

Information 1.135 0.959 1.344 

    

Odds ratio and confidence interval at 95%. When the 95% confidence interval (CI) does not 

include 1, the difference is considered statistically significant.* 

GA/BSCPB  = general anaesthesia versus general anaesthesia and bilateral superficial cervical 

plexus block, Anx > 10 /Anx < 10 = anxiety score evaluated by Amsterdam Preoperative anxiety 

Information Scale (0-20), Information = need for information evaluated by Amsterdam 

Preoperative anxiety Information Scale 

 

 
 

Wattier,… et Lebuffe. ACCPM 2016; 16: 4 



Chirurgie thyroïdienne en 
ambulatoire? 

•  Plus de 3000 interventions répertoriées aux USA 
•  Crainte persistante de l’hématome compressif 
•  Prudence des Sociétés Savantes en estimant l’ambulatoire faisable 

sans la recommander  
•  Association Française de Chir Endocrinienne 

–  Hospitalisation d’une nuit comme prise en charge de référence 
–  Séjour possible de moins de 24h car le risque d’hématome 

compressif exceptionnel au delà 
–  Patients sélectionnés sans TT interférant avec la coagulation 

•  Voie transaxillaire moins à risque d’hématome compressif car 
espace de drainage en avant du muscle grand pectoral? 

Terris et al. Thyroid 2013; 23: 1193 



Chirurgie 
parathyroïdienne 



Mécanisme d’action de la parathormone 

PTH 

ñCa2+ 

ñ Activité ostéoclastique Réabsorption TCD 
Hydroxylation vit D en  

1-25 cholécalciférol 



Indications chirurgicales 

•  Hyperparathyroïdie primaire 
–  80% des cas 
–  Prédominance féminine (50-60 ans) 
–  Incidence de 4% 
–  Adénome (75-85% des cas) 
  

•  Hyperparathyroïdie secondaire 
–  20% des cas 
–  IRC 
–  Hyperplasie diffuse des parathyroïdes 
 

•  Hyperparathyroïdie tertiaire 
–  Autonomisation de la sécrétion de PTH après 

transplantation rénale 



Geste chirurgical 

•  Résection de l’adénome 
–  Abord unilatéral préconisé 
–  Repérage échographique 
–  Dosage peropératoire de la PTH 
  

•  Parathyroïdectomie sub-totale 
 

•  Thyroïdectomie si lésions thyroïdiennes associées 
 
•  Exploration médiastinale en cas de cervicotomie 

négative (2ème temps) 
 



Evaluation préopératoire 

•  Equilibre hydroélectrolytique 
–  DEC: polyurie, nausées, vomissements 
  

•  Système cardiovascualire 
–  HTA 
–  Troubles du rythme: QT court, arythmies 

ventriculaire et surpaventriculaire 
 

•  Equilibre acido-basique 
–  Acidose tubulaire 
–  Alcalose métabolique 

Retentissement de l’hyperparathyroïdie sur: 



Préparation à l’intervention 

•  HyperCa2+ < 2,8 mmol/l ou 110 mg/l  
–  Aucune préparation 
  

•  HyperCa2+ comprise entre 2,8-3,5 mmol/l ou 110-140 mg/l  
–  Réhydratation: SSI puis SG5% + électrolytes (2 à 4 l/24 heures) 
–  Diurétique en seconde intention: lasilix 20 à 80 mg toutes les 4 à 6 

heures 
 

•  HyperCa2+ > 3,5 mmol/l ou 140 mg/l  
–  Biphosphonates: Clastoban® Arédia® 
 

•  HPT II  
–  Séance de dialyse la veille de l’intervention 



Période opératoire 

•  Aucune différence par rapport à la 
chirurgie thyroïdienne 

 
 
•  VVP supplémentaire au pied en cas de 

dosage peropératoire de PTH 



Surveillance postopératoire 

•  îcalcémie à partir de la 6ème heure 
 
•  Valeur minimale au 2-3ème jour postopératoire 
 
•  Ablation de la VVP le lendemain 
 
•  Sortie à J2 en l’absence de complication 



Complication spécifique de la 
parathyroïdectomie 

•  Mécanismes 
–  « Hungry bone syndrome » ou « syndrome des os affamés » 
–  Absence ou insuffisance du tissu parathyroïdien 
  

•  Traitement 
–  HypoCa2+ sévère < 2 mmol/l ou 78 mg/l avec manifestations 

cliniques et/ou électrocardiographiques 
–  Gluconate de Ca2+: 1 à 2 Amp IV puis 6 Amp/24 heures 
–  Relais PO: 6 à 10 gr de carbonate de Ca2+ + 1 à 2 µg de UN-

ALFA® 
–  Correction de l’hypomagnésémie 
 

Hypoca2+ postopératoire 



Conclusions 

•  Chirurgies parfaitement codifiées 
•  Morbidité conditionnée par l’expérience 

du chirurgien 
•  Complications rares mais pfs redoutables 

Toujours quelques réticences à 
la chirurgie ambulatoire 


