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Introduction

L’hypothyroïdie congénitale (HC) est, avec une prévalence de 1 sur 3500 nouveau-nés, 

la principale cause de retard mental et d’anomalie de croissance évitable. 

La scintigraphie thyroïdienne (ST) au pertechnétate ( 99mTc) est actuellement l’examen 

d’imagerie qui permet de  préciser l’étiologie de l’HC.

L’objectif de ce travail est de faire le point sur l’apport de la ST dans la prise en charge 

diagnostique des enfants avec HC.



Matériels & Méthodes

Nous avons rétrospectivement inclus tous les enfants porteurs d’HC adressés au 

service de médecine nucléaire de Sousse entre décembre 2012 et décembre 2019.

Soixante-neuf enfants au total ont bénéficié d’une ST planaire 20 minutes après 

injection intraveineuse de 0.5 à 1 mCi (18,5–37 MBq) de 99mTc.

Une image de profil incluant le crâne a été réalisée dans 19 cas.

Dans le cas d’une glande thyroïde en place à l’échographie cervicale  et d’absence 

de fixation thyroïdienne scintigraphique à la première image, une seconde image 

statique incluant l’estomac a été réalisée dans 10 cas.



Résultats 
• ♀: 48,5 % et ♂: 50,7% (sex-ratio= 1,02)

• L’âge moyen de découverte de l’HC était de 44,4 ± 51,86 mois; seuls 9 patients ont été diagnostiqués dans 

la période néonatale.

• Les pathologies associées étaient dominées par la trisomie 21 (6 patients), les cardiopathies congénitales  

(2 cas), et les syndromes poly malformatifs (5 cas) .
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Discussion & Conclusion
• Etiologies des HC : Dysgénésies ( 85%) / Dyshormonogenèses (15%) (1)

• La ST :   - Rôle clé dans le diagnostic étiologique de l’HC.

- Examen de 1ère  intention mais ne doit jamais retarder le début du traitement (2)

• 99mTc :   - Capté à l’intérieur du thyréocyte par le NIS  ( thyréocyte, glandes salivaires , estomac…) (3)

- Disponible, peu couteux , d’utilisation rapide 

- Limites: Diagnostic des ectopies hautes                 Iode123  (4)

• Déficit en NIS :  -Trouble de l’hormonogenèse par mutation génétique AR du gène du NIS( Chr 19).

- Entraîne un  défaut d’entrée et d’accumulation de l’iode dans le thyréocyte .

• Conclusion . il est toujours d’actualité de pratiquer la ST comme examen d’imagerie de première intention 
en association avec l’échographie cervicale pour le diagnostic étiologique des HC : Sensibilité élevée pour 
le diagnostic des ectopies thyroïdiennes et des troubles de l’hormonogenèse.
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