
Soins infirmiers et Soins infirmiers et 
pathologies de la thyropathologies de la thyroïïde de 

et des parathyroet des parathyroïïdesdes

� Rappels anatomophysiologiques
� Explorations fonctionnels
� Hyperthyroïdies  et hypothyroïdies
� Goitre 
� Cancer 
� Hyperparathyroïdies et Hypoparathyroïdies

– Étiologies
– Signes 
– traitements
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Objectifs Objectifs 

� Repérer les principaux signes cliniques et biologiques 
des pathologies pour collaborer avec l’équipe à
l’établissement du diagnostic.

� Citer les facteurs de risque et les moyens de prévention 
de ces différentes affections

� Dépister les complications aigues et chroniques
� Expliquer la physiopathologie des différentes affections
� Expliquer le principe de l’intervention chirurgicale
� Expliquer les éléments de prise en charge médicale
� Expliquer le principe de l’intervention
� Déduire la surveillance infirmière pré et post opératoire 

du patient
� Expliquer les conseils à donner en vue de la sortie 
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Anatomie de la thyroAnatomie de la thyroïïde de 

� Située à la partie inférieure du 
cou

� forme de papillon, 

� comportant un mince corps 
central et deux ailes latérales 
appelées lobes

� Les ailes, épaisses, encerclent 
partiellement la trachée.

� en contact avec : la trachée, 
I'oesophage en arrière
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Anatomie des glandes parathyroAnatomie des glandes parathyroïïdes des 

� En contact avec deux 
petits nerfs de la mobilité
des cordes vocales

•4 Glandes ovalaires
•Situées deux par deux 
•à la face postérieure des 
lobes latéraux du corps 
thyroïde
•Très petites, de la taille 
d'un pois, elles pèsent de 
0,01 à 0,10 g
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Histologie Histologie 

� Formée de vésicules (ou 
follicules)

� Petit sacs ronds

� L’enveloppe est faite de cellules 
thyroïdiennes

– Thyréocytes (99.9%)

� T3 T4

– Cellule C (0.1%)

� calcitonine

� Contiennent de la thyroglobuline

� Ou colloïde 

� Substance visqueuse qui stocke 
les hormones
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Physiologie Physiologie 

� Élabore la thyroxine T4 et la triiodothyronine T3

� Synthétisées dans les vésicules thyroïdiennes

– La thyroïde capte l’iode exogène d’origine 
alimentaire circulant dans le plasma

– L’iode est fixé sur les précurseur de T3  T4

– Stockées dans la substance colloïde

� Passent et circulent dans le plasma

– Forme libre : forme active

– Forme liée à une protéine TGB : inactive
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Physiologie Physiologie 

Dégradées par le foie, le rein

� Iode est dégradée dans les urines, les selles, 
le  lait, les poumons et réabsorbée par la 
thyroïde
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Actions de T3 T4Actions de T3 T4

� Augmentent

� Le métabolisme basal 
cellulaire

� L’absorption intestinale 
des glucides

� La prise en charge du 
glucose par les cellules

� Dégradations des 
sucres

� Lipolyse

� Consommation en O2

� Production de chaleur

� Fabrication de l’os

� Action sympathique

� Diurèse

� Développement de 
l’appareil génital

� Système nerveux 
supérieur
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Action sympathiqueAction sympathique

Stimulation des voies biliaires et 
relâchement du sphincter d’Oddi 

Contraction de la rateActions 
diverses

Sécrétion du pancréas exocrineSécrétion d’adrénaline par la 
médullosurrénale

Glandes

Augmentation du péristaltisme –
relâchement des sphincters

Baisse du péristaltisme - fermeture des 
sphincters

Tube digestif

ConstrictionDilatationBronches

RalentissementAccélérationCœur

Pas d’actionSudation – HorripilationPeau

Vasodilatation – hypoTAVasoconstriction – HTAVaisseaux

Sécrétion abondante et claireSécrétion épaisse et visqueuseGlandes 
salivaires

Myosis – accommodationMydriaseŒil

ACTION PARA SYMPATHIQUE 

acétylcholine

ACTION SYMPATHIQUE 

noradrénaline

VISCERES
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RRéégulation gulation 

� La TSH (thyréostimuline) est sécrétée 
par l’hypophyse sous l’action d’une 
neurohormone hypothalamique  la TRH 
la thyrolibérine

� La TSH stimule sélectivement la 
thyroïde

� TSH hypophysaire

– Stimule la captation d’iode

– Stimule la synthèse de T3 T4

– Stimule la libération de T3 T4

– > volume de la glande
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RRéégulation gulation 

� En cas d'insuffisance d’hormone thyroïdienne, 
l'hypophyse réagit pour stimuler la thyroïde et 
le taux de TSH s'élève

� Au contraire, en cas de production excessive, 
le taux de TSH diminue 

� Production normale d'hormones thyroïdiennes : 
euthyroïdie 

� Production insuffisante : hypothyroïdie

� Production excessive : hyperthyroïdie
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Explorations fonctionnelles directes Explorations fonctionnelles directes 
de la thyrode la thyroïïdede

� Dosage des hormones circulantes
– TSH : 0 à 10 mU/ml

� T3 : 4 à 8 ng/l
� T4 totale : 40 à 120 ng/l 

– T4 libre (FT4) 10 à 40 ng/l 
� TGB = 12 mg /l

� T3,T4 sont faussées si >TGB
– Grossesse
– Syndrome néphrotique
– Prise d’oestrogènes
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Calcitonine Calcitonine 

� Hormone synthétisée par la thyroïde

– Hypocalcémiante

– Augmente l’absorption du calcium par l’os

– Augmente l’élimination urinaire

� Varie en fonction du taux de calcium

– Calcémie = 100mg/l ou  1,80 – 2,75 mmol/l

– Calciurie = 150mg/24h ou < 3.8 mmol/24h
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Explorations fonctionnelles Explorations fonctionnelles 
indirectes de la thyroindirectes de la thyroïïdede

� Palpation de la thyroïde

– Réflexogramme achilléen : mesure le temps 
de décontraction musculaire

� > si hypo, < si hyper

– Cholestérolémie

� > si hypo, < si hyper 

– Enzymes musculaires : CPK, créatine

� Parfois > si hypo
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Explorations fonctionnelles directes Explorations fonctionnelles directes 
de la thyrode la thyroïïdede

� Échographie de la thyroïde 

– Précise le volume, la morphologie de la 
glande

– Identifie les kystes et guide leur ponction

� Recherche d’anticorps antithyroïdiens
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Scintigraphie de la thyroScintigraphie de la thyroïïdede

� CI en cas de grossesse

� L’iode radioactif se fixe dans la thyroïde

� Est transformée en hormone puis sécrétée dans 
la circulation

� Évaluation 

– Taux de captation d’iode par la thyroïde

� > si hyperthyroïdie, < si hypo ou euthyroïdie

– Répartition de l’iode au sein de la glande

� Zone hyperfixante = chaude

� Zone hypofixante = froide
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Informations Informations àà une une àà patient qui doit avoir patient qui doit avoir 
une scintigraphie de la thyroune scintigraphie de la thyroïïde de 

Ne pas absorber d’alimentation à base d’iode 
(poisson…)

� Ne pas utiliser d’antiseptiques à base d’iode 
(Bétadine®…)

� Ne pas utiliser de cosmétiques ou de dentifrice 
à base d’iode

� Sur prescription médicale, supprimer 
médicaments contenant de l’iode 
(Cordarone®…)

� A jeun
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Informations Informations àà une une àà patient qui doit avoir patient qui doit avoir 
une scintigraphie de la thyroune scintigraphie de la thyroïïdede

� S’assurer qu’un délai d’un mois soit passé
après un scanner ou une urographie 
intraveineuse avec produit de contraste iodé

� Vérifier pour les femmes la date des dernières 
règles

� Si patiente sous Antithyroïdien de synthèse, 
sur prescription médicale arrêt une semaine 
avant examen

� Si patient sous traitement d’hormones 
thyroïdiennes, sur prescription médicale arrêt 
quatre semaines avant examen
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ÉÉpidpidéémiologie miologie 

� Les troubles de la thyroïde sont plus fréquents 
chez la femme que chez l'homme : environ 1 
homme pour 7 femmes

– Facteurs environnementaux

� L'hypothyroïdie (maladie d'Hashimoto) touche 
surtout les femmes de plus de 50 ans

– Facteurs environnementaux

� L'hyperthyroïdie (maladie de Basedow) affecte 
surtout les femmes entre 20 et 40 ans 
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Symptômes des troubles thyroSymptômes des troubles thyroïïdiensdiens

� Hyperthyroïdie
� Tachycardie
� > débit cardiaque
� Tachyarythmie 
� Myasthénie

� Décontraction courte
� Nervosité
� Agressivité
� Hyperémotivité
� Leucopénie, neutropénie, 

thrombopénie par > de 
catabolisme

� Hypothyroïdie
� Bradycardie 
� < débit cardiaque
� BAV
� Myotonie
� Crampes
� Décontraction lente
� Apathie
� Ralentissement
� Dépression 
� Anémie par < de production 

des GR
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HyperthyroHyperthyroïïdie die 

� Élévation durable de T3 T4

– Maladie de Basedow

– Adénome toxique

– Thyroïdites

– Tyrotoxicose iatrogène ou factice
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Syndrome de lSyndrome de l’’hyperthyrohyperthyroïïdiedie

� Tachycardie constante, permanente, > au moindre effort, émotion

– Bruits du cœur intenses, artères hyper pulsatiles

� Amaigrissement constant et très important (10kg) avec appétit 
conservé

� Diarrhées 

� Tremblements, trémulations fines > effort

� Troubles psychiques

– Émotifs, irritables, survoltés, loquaces, insomniaques, anxieux 
parfois dépressifs

� Thermophobie, trop chaud !

� Asthénie à l’effort 

– signe du tabouret
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Rôle infirmier dans la surveillance dRôle infirmier dans la surveillance d’’un un 
patient prpatient préésentant une hyperthyrosentant une hyperthyroïïdiedie

Sur le plan clinique

� Surveillance de la température 2 fois / jour à heure fixe (8h -
17h)      

� Le malade doit être au repos depuis 20 à 30 min                                   

– Repos physique : malade allongé

– Repos psychique : éloigné d’une émotion ou d’une 
douleur

� Surveillance du pouls : 2 fois / jour                           

� Surveillance du poids : effectuer une courbe pondérale en 
respectant les principes suivant :  

– Utiliser toujours la même balance

– Peser le patient à la même heure, avec les mêmes 
vêtements.
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Rôle infirmier dans la surveillance dRôle infirmier dans la surveillance d’’un un 
patient prpatient préésentant une hyperthyrosentant une hyperthyroïïdiedie

Surveillance des signes cliniques
– Majoration de la tachycardie                                    
– Diarrhée, soif intense accrue, nervosité et 
tremblements               

– Signes oculaires et Thermophobie                                
Autres surveillances

– Absence de prise d’iode sous forme 
alimentaire                          

– Absence d’utilisation d’alcool iodée ou 
bétadine
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Rôle infirmier dans la surveillance dRôle infirmier dans la surveillance d’’un un 
patient prpatient préésentant une hyperthyrosentant une hyperthyroïïdiedie

Sur le plan biologique

� Avant de pratiquer les dosages hormonaux et 
la scintigraphie, s’assurer que le patient n’ait 
pas ingéré d’iode sous forme alimentaire

� Surveiller la NFS (leucopénie et pancytopénie)
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Rôle infirmier dans la surveillance dRôle infirmier dans la surveillance d’’un un 
patient prpatient préésentant une hyperthyrosentant une hyperthyroïïdiedie

Sur le plan psychologique 

� Rassurer le patient

� Être à l’écoute et répondre aux questions 
posées

� Expliquer la pathologie et les principes du 
traitement

� Expliquer que les troubles disparaîtront à la 
guérison de la maladie

� Favoriser un repos de qualité
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Maladie de BasedowMaladie de Basedow

• Pathologie auto-immune due à l’action d’anticorps 

• Anti récepteur de la TSH

• stimulent en permanence la fabrication d’hormones 
thyroïdiennes

� Triade 

– Syndrome hyperthyroïdien

– Goitre : 

� > volume de la glande, diffus, homogène

� Vasculaire : goitre frémissant à la palpation, 
soufflant à l’auscultation

– Regard « tragique » : exophtalmie bilatérale avec 
rétractation de la paupière supérieure
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ÉÉtiologies tiologies 

� Prédominance féminine 

� Contrainte psychologique, surmenage 

� Bouleversements hormonaux de la puberté, de 
la grossesse et de la ménopause 

� Exceptionnellement cancer thyroïdien 
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ÉÉvolution et complicationsvolution et complications

� Cardiaques : 

– fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque

� Oculaires : 

– paralysie oculomotrice, lésions de la cornée 
érosives

� Crise aiguë tyrotoxique

– Mortelle sans traitement

– Fièvre élevée, tachycardie extrême, diarrhée 
profuse, myopathies avec troubles de la 
déglutition
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Signes paracliniquesSignes paracliniques

� Raccourcissement du temps de décontraction 
après percussion du tendon achilléen 

� < cholestérol sanguin par hyper métabolisme

� > T3, T4, ITL

� < TSH, non stimulable par la TRH (TSH 
bloquée)

� Scintigraphie : 

– captation élevée et précoce de l’iode avec 
fuite trop rapide de l’iode

– > volume de la glande, de forme normale et 
fixant l’iode de façon homogène
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Traitements Traitements 

� Symptomatique

repos, sédation et traitement de la tachycardie 

Bêtabloquants 

– Symptômes cardiaques et un peu sur les 
symptômes neurologiques

� Curatif

� en détruisant ou bloquant la cible de la réaction 
auto-immune par des antithyroïdiens de synthèse 
(Néomercazole®)

– forte dose au début avec diminution progressive 

– Durée 18 mois
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TraitementsTraitements

� Iode radioactif 

– Administration de 1 à 2 doses avec effet au 
bout de 4 à 6 semaines

� La chirurgie

– Thyroïdectomie bilatérale subtotale 

– La partie postérieure des 2 lobes est 
conservée
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Consultation ORL avant une Consultation ORL avant une 
intervention sur la thyrointervention sur la thyroïïdede

� La consultation va permettre de faire le bilan 
des nerfs récurrents et des cordes vocales

� La thyroïde étant en rapport avec 

– les nerfs récurrents (nerfs moteurs des 
cordes vocales) puis avec le larynx, 

– un goitre important peut comprimer les 
récurrents et provoquer des troubles de la 
voix
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Risques post opRisques post opéératoiresratoires

� Hémorragique et hématome
– Surveillance signes hémorragiques 

� Dyspnée
– Surveillance de la fonction respiratoire

� Douleur
– Évaluation et traitement de la douleur

� Dysphonie par atteinte des nerfs récurrents
– Évaluation de la capacité de phonation

� Hypercalcémie
– Surveillance de l’apparition de crampes, crise 

musculaire tonique
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SSééquelles quelles àà long termelong terme

� Hypoparathyroïdie

– Paresthésies

– Hypocalcémie

� Hypothyroïdie 

– Traitée par hormonothérapie substitutive
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Informations Informations àà un patient qui vient dun patient qui vient d’’être être 
opopéérréée de la thyroe de la thyroïïde, en vue de sa sortiede, en vue de sa sortie

� Ne pas exposer la cicatrice au soleil

� Écran total sur cicatrice

� Foulard (de soie) sur cicatrice

� Mettre des vêtements peu serrés au niveau du 
cou

� Fatigue le temps nécessaire à la thyroïde de 
reprendre une activité
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AdAdéénome toxiquenome toxique

� Nodule thyroïdien qui sécrète en excès T3 T4

– Pas de signes oculaire sauf rétractation de 
la paupière supérieure

– Pas de goitre vasculaire mais un  nodule 
palpable

� Fixation localisée de l’iode radioactif

� Exérèse chirurgicale sans séquelles



43

Thyrotoxicose Thyrotoxicose 

� Factice 

– par une prise clandestine d’hormones 
thyroïdiennes

� Iatrogène

– Cordarone 

– Après des examens utilisant de l’iode UIV, 
scanner
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Les thyroLes thyroïïditesdites

� Le terme de thyroïdite regroupe un ensemble 
d’atteintes infectieuses ou inflammatoires de 
la thyroïde.

� En fonction de leur mode d’installation et de 
leur allure évolutive, elles sont classées 

– en thyroïdites aiguës 

– sub-aiguës 

– ou chroniques (hypothyroïdie)
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ThyroThyroïïdite aigudite aiguëë

Atteinte du corps thyroïde à partir d’une infection. Affection rare 
Clinique :
� Hyperthermie 
� Altération de l’état général 
� Thyroïde douloureuse, tuméfiée 
� Signes inflammatoires : abcès de la région cervicale 

Examens biologiques :
� NFS, VS et CRP montrent un syndrome inflammatoire majeur avec 

hyperleucocytose. 
� Les dosages hormonaux (T3/T4) sont normaux
Examens paracliniques :
� Scintigraphie thyroïdienne : elle montre des lacunes en rapport avec la 

tuméfaction (qui apparaissent en blanc). 
Évolution :
� Formation d’un abcès ou d’une fistule si aucun traitement n’est instauré
Traitement : 
� Antibiotiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens 
� Évacuation d’un éventuel abcès
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ThyroThyroïïdite subdite sub--aiguaiguëë

Origine probablement virale
Clinique : 
� Goitre modéré, douloureux, asymétrique 
� Syndrome d’allure grippale (asthénie, myalgies, fébricule) 
� Signes transitoires d’hyperthyroïdie 
Examens biologiques :
� NFS, VS et CRP montrent un syndrome inflammatoire 
� La recherche d’anti-corps antithyroïdiens est négative 
� Les taux sanguins de T3/T4 sont augmentés et le taux de TSH diminué
Examens paracliniques :
� La scintigraphie montre une diminution de la fixation de l’iode mais si on exerce 

une stimulation par la TSH, la fixation redevient normale. 
Évolution :
� En règle générale spontanée régressive 
Traitement : 
� Traitement symptomatique 
� Anti-inflammatoires non stéroïdiens 
� Corticoïdes 
� β-bloquants
�
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HypothyroHypothyroïïdies dies 

� Le myxoedème par atrophie thyroïdienne

� Les thyroïdites chroniques 
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Le myxoedLe myxoedèème me 

� Femme après la ménopause
� Installation progressive et insidieuse
� Modifications physiques

– Infiltration cutanée et muqueuse diffuse
– Surtout visage et langue en « pleine lune »
– Prise de poids
– Voix rauque et monocorde
– Doigts boudinés
– Peau sèche, sans transpiration, perte de 
cheveux

– Syndrome d’hypothyroïdie : frilosité
� Traitements substitutifs

– Levothyrox
– Parfois bêtabloquant quand insuffisance 
coronarienne
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ThyroThyroïïdite chronique ddite chronique d’’HashimotoHashimoto

Affection parfois familiale
femme en période pré-ménopausique. 
Clinique :
� Goitre modéré, symétrique, indolore, ferme
� Retard psychomoteur chez l’enfant (crétinisme) 
� Signes francs d’hypothyroïdie après un certain temps d’évolution 
Examen :
� Syndrome inflammatoire très modéré (NFS, VS, CRP) 
� T3/T4 normaux 
� Positivité de la recherche d’anti-corps anti-thyroïdiens (confirme la 

nature auto-immune de l’affection) 
� La scintigraphie montre une image hétérogène, une diminution de 

fixation de l’iode. 
Evolution :
� Elle se fait vers l’insuffisance thyroïdienne 
Traitement :
� Hormonothérapie si il existe une hypothyroïdie 
� Corticoïdes ou chirurgie pour le goitre 
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Rôle infirmierRôle infirmier

� Information au sujet de la thyroïdite : 

� atteinte inflammatoire de la thyroïde associant 
signes généraux et augmentation plus ou 
moins douloureuse du volume de la thyroïde 

� Précision du caractère bénin 

� Rassurer les patients asthéniques ou algiques 
(disparition des symptômes après traitement) 
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Les goitres Les goitres 

� Augmentation du volume de la thyroïde de nature 
bénigne

� Ne s’accompagnant pas d’hypo ou d’hyperthyroïdie

� Goitres

– Endémiques par carence alimentaire chronique en 
iode

– Sporadiques diffus, symétriques par irradiation 
cervicale ou prise d’antithyroïdiens de synthèse

– Nodulaires

� Chauds hyperfixant : bénins

� Isofixants : bénins

� Froids hypofixants : kystes ou cancers ?
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Cancers thyroCancers thyroïïdiens diffdiens difféérencirenciééss

� Nodule froid avec adénopathies cervicales

� Rares aphonie, dysphagie

� Thyroïdectomie totale +/- iode radioactif

� Traitement substitutif à vie

� Surveillance de l’évolution du marqueur

– Thyroglobuline

� Bon pronostic
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Cancers thyroCancers thyroïïdiens indiffdiens indifféérencirenciééss

� Masse cervicale augmentant rapidement de 
volume

� Comprimant les organes voisins 

� Aphonie, troubles de la déglutition, dyspnée

� Pronostic très mauvais

� Survie 6 mois
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Cancers mCancers méédullairesdullaires

� Liés à la sécrétion de la calcitonine

� Les tumeurs se développent au dépens des 
cellules endocrines

� Forme familiale avec autres atteintes 
endocrines

� Thyroïdectomie totale avec curage 
ganglionnaire

� Pronostic médiocre
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Les glandes parathyroLes glandes parathyroïïdes  des  

� Glandes ovalaires, 
� Au nombre de 4 
� Situées deux par deux 
à la face postérieure 
des lobes latéraux du 
corps thyroïde

� Très petites, de la taille 
d'un pois, elles pèsent 
de 0,01 à 0,10 g.



59

LL’’hormone parathyrohormone parathyroïïdiennedienne

� Hormone hypercalcémiante et hypophosphorémiante
� Au niveau de l'os 

– Favorise l’ostéolyse
� Rôle du calcium (apports : 9mg/kg/j)

– Formation des os et des dents
– Activation du système enzymatique
– Régulation de l’activité membranaire de la cellule
– Régulation du rythme cardiaque

� Rôle du magnésium
– Constituant essentiel de la cellule et du tissus 
osseux
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Normes biologiquesNormes biologiques

� Calcémie : 90 à 100 mg/l ou 2,25 à 2,5 mmol/l

� Calciurie : < 3,8 mmol/24h

� Phosphorémie : 25 à 42 mEq/l ou 0,8 à 1,35 
mmol/l

� Phosphaturie : 0,5 1,5 g/24h ou 16 à 48 
mmol/24h

� Magnésium : 18 à 24 mg/l ou 0,75 à 1 mmol/l
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Les glandes parathyroLes glandes parathyroïïdesdes
� Maintenir l’hypercalcémie
� Au niveau du rein 

– > phosphaturie (< réabsorption des 
phosphates)

� Hyperphosphaturie = 
hypophosphorémie

– > réabsorption tubulaire du calcium  
– freiner l'hypercalciurie déclenchée 
par l'hypercalcémie 

� Au niveau de l'intestin
– augmente l'absorption intestinale 
du calcium

– Stimule la production de la 
vitamine D
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RRéégulation de la parathormonegulation de la parathormone

� Action antagoniste de la calcitonine pour le maintien de la 
calcémie. 

� Elle est l'hormone de protection du capital calcique

� Au total, ces deux hormones tendent à maintenir constants 
les taux sanguins du calcium et du phosphore,
– le rapport phospho-calcique devant rester constant dans 
l'organisme

� La sécrétion parathyroïdienne est réglée uniquement par le 
taux de la calcémie dans le sang
– toute baisse stimule la sécrétion hormonale
– toute hausse la freine 
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Les hyperparathyroLes hyperparathyroïïdies dies 

Excès de production d’hormone parathyroïdienne 
� L’hyperparathyroïdie primaire 

– plus fréquente 
– > sécrétion d’une ou plusieurs parathyroïdes 
chez un patient à fonction rénale normale 

� L’hyperparathyroïdie secondaire 
– réponse physiologique de la parathyroïde à une 
hypocalcémie 

� l’hyperparathyroïdie tertiaire, 
– rare, correspond au développement d’un 
adénome 
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LL’’hyperparathyrohyperparathyroïïdie primairedie primaire

� Hypercalcémie > à 3 mmol/l

� Asthénie globale, asthénie musculaire 

� Anorexie, constipation 

� Syndrome polyuro-polydipsique lié à
l’hypercalciurie 

� Lithiases urinaires fréquentes et qui révèlent 
une hypercalcémie chronique 

� HTA fréquente 

� Douleurs osseuses 
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ÉÉtiologies et traitements tiologies et traitements 

� Adénome parathyroïdien ++ 

� Hyperplasie de plusieurs parathyroïdes 
(néoplasie endocrinienne) 

� Carcinome parathyroïdien

� Ablation chirurgicale de l’adénome 
responsable, possible sous anesthésie locale 

� Traitement de l’hypercalcémie : réhydratation 
et prescription de biphosphonates
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Rôle IDERôle IDE

� Explication de l’hyperparathyroïdie, de 
l’hypercalcémie, des signes cliniques 

� Rassurer sur la nature bénigne dans le grande 
majorité des cas et sur le traitement simple 

� Explication s’il y a lieu l’intervention 
chirurgicale (ablation chirurgicale de 
l’adénome)
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Rôle IDERôle IDE

� Réalisation des prélèvements sanguins 

� Recueils urinaires 

� Programmation des examens de visualisation 

� En cas d’hypercalcémie aiguë : mesure de 
réanimation 

– Réhydratation par voie veineuse, 

– Réduction de l’hypercalcémie par 
administration de diphosphonate (AREDIA®) 
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HypoparathyroHypoparathyroïïdies dies 

� Rare 

� Généralement secondaire à une intervention 
sur la thyroïde

� Signes 

– Crise de tétanie

– État d’hyper excitabilité neuromusculaire

– Fourmillements et picotements des 
extrémités et de la région péribuccale
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TraitementTraitement

� Tétanie : calmer et rassurer

– Sédatif (valium®)

– Gluconate de calcium en IV

� En dehors de la crise

– Vitamine D et calcium avec surveillance 
biologique de la calcémie, phosphorémie, 
calciurie des 24h


