
 

PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET CLINIQUE DES HYPERTHYROÏDIES AU CNHU DE COTONOU – BENIN 

F Djrolo, J Gninkoun, S Traore Goïta 

Faculté des Sciences de la Santé, 01 BP 188 Cotonou, Bénin, Email : fdjrolofss@yahoo.fr 

INTRODUCTION 

L’hyperthyroïdie est l’une des pathologies 

endocriniennes les plus fréquentes. Son expression 

clinique souvent très riche en rend le diagnostic assez 

facile mais elle peut parfois n’être reconnue qu’au stade 

de complication. 

OBJECTIFS 

• Déterminer la fréquence de 

l’hyperthyroïdie en consultation 

d’endocrinologie-diabétologie à Cotonou; 

• Décrire les manifestations les plus 

fréquentes de cette maladie.  

 
PATIENTS ET METHODE 

• Il s’agit d’une étude transversale rétrospective 

basée sur l’étude des dossiers des patients reçus en 

consultation. 

• Le diagnostic d’hyperthyroïdie a été retenu sur 

la présence d’une symptomatologie évocatrice et la 

confirmation par les dosages hormonaux. 

 

PATIENTS ET METHODE 

• Les variables étudiées comprenaient:  

– les données sociodémographiques,  

– les manifestations cliniques,  

– la présence de complication et l’auto-

immunité. 

RESULTATS 

FREQUENCE 

• Sur un total de 3167 patients reçus en consultation 
pendant la période d’étude, 52 présentaient une 
hyperthyroïdie soit une fréquence de 1,64% 

AGE ET SEXE 

• L’âge moyen des patients était de 44±7,02 ans. 

• Les femmes représentaient 88,24% de l’ensemble des 

patients hyperthyroïdiens.  

RESULTATS 

MANIFESTIONS CLINIQUES 

Dans 81,13% des cas, les signes fonctionnels 

classiques d’hyperthyroïdie constituaient les 

circonstances de découverte de la maladie. 

Les manifestations cliniques les plus fréquemment 

retrouvés à Cotonou sont résumés au niveau des 

figures 1 et 2. 

 

RESULTATS 

 

Figure 1: Signes fonctionnels 

RESULTATS 

AUTO-IMMUNITE ET HYPERTHYROÏDIE 

Les anticorps anti-récepteur de la TSH ont été recherchés 

chez 24 patients et étaient présents dans 19 cas 

(79,17%);  

Les anticorps anti-thyroperoxydase étaient présents chez 

9 patients sur 11 (81,81%)  

RESULTATS 

 

Figure 2: Signes physiques 

COMMENTAIRES ET CONCLUSION 

• Au Bénin, l’hyperthyroïdie reste comme 

ailleurs une pathologie de la femme  

• Sa symptomatologie reste également 

classique et n’offre pas de particularité  

• L’absence de structure nationale de prise 

en charge des soins médicaux rend difficile la 

recherche étiologique  


