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Mlle H. F, 30 ans, vient consulter son généraliste pour une nervosité qu’elle juge inhabituelle, ainsi 
qu’une insomnie malgré une fatigue générale. À l’examen clinique, le médecin ne retrouve rien 
d’inhabituel. Il lui prescrit du Lexomil® (bromazépam) pour améliorer son sommeil. 
 
 
 

1) Donnez la classe thérapeutique et  le mécanisme d’action de cette molécule. Donnez la dose 
maximale par dose et par jour. Pourquoi le médecin lui a-t-il prescrit celle-ci ? Qu’aurait-il pu lui 
prescrire à la place (DCI +/- spécialité, classe thérapeutique)? Qu’elle est la particularité de cette 
ordonnance ? 

 

 
! Bromazépam (Lexomil®) = benzodiazépine anxiolytique. Action par fixation au récepteur 

physiologique aux BZD (GABAa) de structure tripartite (récepteur BZD+Récepteur GABA+canal Cl-) 
=> facilite la transmission GABAergique par augmentation de l’affinité du GAB pour ses récepteurs. 
Présence de ces récepteurs au niveau du système limbique (cortex cérébral, cortex cérébelleux, 
noyaux gris centraux, tronc cérébral).  

! 4 activités pharmacologiques :  
o hypnotique et sédative : diminution délai d’endormissement, augmentation de la durée 

totale du sommeil. 
o Anxiolytique : diminution anxiété, agitation, obsession. 
o Anticonvulsivante : diazépam (Valium®) et clonazépam (Rivotril®). 
o Myorelaxante : tétrazépam (Myolastan®), facilite la transmission GABAergique au niveau 

médullaire. 
! Pour les troubles du sommeil, utilisation de BZD hypnotiques de demi-vie courte si troubles 

d’endormissement (oxazépam, lorazépam, bromazépam) ou de demi-vie longue si existence d’une 
composante anxieuse (diazépam, clobazam, prazepam, clorazépate dipotassique). 

! Il aurait pu lui prescrire une molécule apparentée aux BZD comme Zopiclone (Imovane®, 
cyclopyrrolone) ou zolpidem (Stilnox®, imidazopyridine). 

! Prescription limitée à 4 semaines pour les BZD hypnotiques (comme le Lexomil®) et 12 semaines 
pour les BZD anxiolytiques. 
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2) Cette patiente revient 3 mois après en se plaignant de palpitations, de dyspnée d’effort, avec 
toujours des troubles de l’humeur et du sommeil. La patiente déclare avoir arrêté le Lexomil® 
quelques jours auparavant à cause de somnolence diurne, d’irritabilité et d’une baisse de sa force 
musculaire qu’elle impute à ce médicament. Au décours de l’interrogatoire, il ressort un 
amaigrissement de la patiente malgré un appétit conservé, et une hypersudation. Quelle peut être 
la pathologie la plus probable permettant d’expliquer ces différents symptômes ? Lesquels 
pourraient aussi être considérés comme des effets indésirables du traitement par le Lexomil® ? 

 

Amaigrissement malgré appétit conservé + hypersudation + palpitations + dyspnée d’effort + insomnie + 
irritabilité + atteinte musculaire => syndrome d’hypermétabolisme dû à une hyperthyroïdie 
(=thyrotoxicose). 
Effets secondaires possibles du Lexomil® = somnolence diurne, hypotonie musculaire, irritabilité,… 
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3) Le médecin prescrit un bilan sanguin comprenant NFS, Na+, K+, Cl-, protéines, Calcium, glycémie 
à jeun, ferritine, CPK et TSH. Que s’attend-on à trouver comme anomalie biologique ? 

 

! Au niveau NFS : leuconeutropénie. 
! Au niveau ionogramme : hypercalcémie. 
! Glycémie à jeun : normale ou parfois un peu élevée. 
! Ferritine : normale sauf si anémie ferriprive associée. 
! CPK : normale. 
! TSH : effondrée. 

 

 

 

 

 

 

4) Le bilan montre : GR = 4,51 T/L, Hb = 12,8 g/dl, VGM = 82,2 fl, CCMH = 34,5%, TCMH = 28,4 
pg, Ht = 37%, Plaquettes = 354 G/L, GB = 3,65 G/L, Na+ = 140 mM, K+ = 4 mM, Cl- = 104 mM, 
protéines = 70g/L, Calcium = 2,80 mM, Glc = 5,4 mM, ferritine = 140 µg/L, CPK = 45 UI/L, TSH < 
0,01 mU/L.  

Quelles sont les valeurs usuelles de chaque paramètre ? Ces résultats vous confortent-ils dans 
votre diagnostic ? Quels autres paramètres biochimiques peuvent être perturbés dans cette 
pathologie ? 

Cf valeurs usuelles  
! Au niveau NFS : leucopénie. 
! Au niveau ionogramme : hypercalcémie 
! Au niveau glycémie à jeun : légère hyperglycémie 
! Ferritine et CPK normales 
! TSH effondrée. 

! Résultats correspondant aux attentes pour une hyperthyroïdie. 
Dans une hyperthyroïdie, on a aussi une diminution du Cholestérol total et des TG, une augmentation des 
enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, GGT, PAL), et surtout une augmentation de la T4libre ou T3libre. 
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5) Quel(s) examen(s) complémentaire(s) doi(ven)t être réalisé(s) en priorité ?  

 
En première intention, dosage de la T4libre => augmentation en général.  
En deuxième intention, dosage de la T3libre si et seulement si la T4libre est normale => devrait être 
augmentée. 
Les hormones thyroïdiennes peuvent être normales malgré l’effondrement de la TSH. Dans ce cas là, on 
parle d’hyperthyroïdie infra-clinique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Quelle est l’étiologie la plus probable de cette pathologie chez cette patiente? Y’a-t-il des signes 
cliniques particuliers dans cette étiologie qui pourraient orienter le clinicien ? Sur quel(s) critère 
(s) la diagnostique-t-on ? Citez les autres étiologies de cette pathologie. 

 
! On est en présence d’une jeune femme de 30 ans, l’étiologie la plus probable serait donc une 

maladie de Basedow, maladie auto-immune survenant sur un terrain génétique prédisposé, due à 
des auto-Ac qui se fixent sur les récepteurs à la TSH et miment l’action de cette hormone (auto-Ac 
stimulants). 

! Dans la maladie de Basedow, des signes cliniques spécifiques peuvent orienter le diagnostic :  
o Un goitre diffus, indolore, mou, homogène, sans adénopathie, dû à une hyperplasie de la 

thyroïde. 
o Une ophtalmopathie (orbitopathie) basedowienne = exophtalmie par protusion des globes 

oculaires => risque de cécité. 
o Un myxoedème prétibial (rare mais pathognomonique) 

! Dosage des Ac anti récepteur de la TSH (positifs). 
! Scintigraphie => hyperfixation diffuse et homogène de l’isotope radioactif. 
! +/- dosage des Ac anti-thyréopéroxydase (parfois présents dans Basedow) 
! Autres étiologies : 

o Nodule hypersécrétant unique = adénome toxique 
o Nodules hypersécrétant multiples = goitre nodulaire toxique 
o Hyperthroïdies iatrogènes = induites par l’iode (Amiodarone) ou suite à un surdosage 

volontaire par des hormones thyroïdiennes (amincissement). 
o 1ère phase de thyroïdites (de De Quervain, d’Hashimoto, du post-partum) 
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7) Quel sera le schéma thérapeutique utilisé chez cette patiente ? Pour chaque molécule, donnez la 
classe thérapeutique et le mécanisme d’action. Quel est le suivi de ce traitement ? 

Il n’y a pas de goitre et la patiente est jeune, le traitement débutera par les anti-thyroïdiens de 
synthèse (ATS) : carbimazole (Néomercazole®), benzylthiouracile (Basdene®),… à fortes doses (doses 
bloquantes) pendant environ 1 mois. 

! Freinent la synthèse des hormones thyroïdiennes, en bloquant l’incorporation de l’iode sur la 
thyroglobuline par inhibition de la thyréoperoxydase. 

! Jusqu’à l’euthyroïdie = hormones thyroïdiennes (T4 ou T3) normales.  
Puis : 
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! soit les ATS sont continués seuls à dose plus faible pendant environ 12 mois (tjs euthyroïdie) 
! soit ils sont associés (à la même dose bloquante) aux hormones throïdiennes de synthèse (HTS) 

(lévothyroxine = L-T4 (Lévothyrox®), liothyronine = L-T3 (Cynomel®)) 
Puis diminution progressive de l’ATS vers le 12ème mois (si euthyroïdie stable), avec toujours les HTS. 
 
 
NB : Les rechutes sont fréquentes dans les deux ans => traitement par : 

o Iode 131 = 1 dose per os => entraine une destruction de la glande thyroïdienne. Doit être 
suivi par un traitement à vie par HTS ou 

o Chirurgie = thyroïdectomie sub-totale après restauration de l’euthyroïdie par un traitement 
par ATS. 

Si absence de goitre et sujet âgé => Iode 131 
Si existence d’un goitre => chirurgie. 
Surveillance du ttt par ATS =  

! T4L pour adapter les doses d’ATS  
! but = euthyroïdie (pas utilité de la TSH, qui remonte environ 2 mois après la normalisation de la 

T4L).  
! NFS = 1x/semaine le 1er mois puis 1x/mois car risque d’agranulocytose potentiellement mortelle  

! arrêt immédiat des ATS si fièvre, angine ou neutropénie. 
Surveillance du ttt par ATS+HTS = T4L et TSH jusqu’à la fin du ttt  

! but = euthyroïdie 
En fin de ttt si Ac anti Récepteur TSH élevés => rechute précoce quasi-certaine. 
Surveillance clinique + biologique (TSH, T4L) pendant les 2-3 ans après la fin du ttt (fort risque de rechute). 
NB : Surveillance du ttt par Iode 131 = dosage T4L 1x/mois les 3 premiers mois, puis 3-6 mois après arrêt 
dosage TSH et T4L (risque d’hypothyroïdie) => surveillance annuelle de la TSH (hypothyroïdie iatrogène ou 
récidive de l’hyperthyroïdie). 
Suivi du post-opératoire = TSH et T4L le 1er mois, puis 1x/trimestre pdt 1an, puis TSH 1x/an. 
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8) Citez la principale complication de cette pathologie en l’absence de traitement. 

La principale complication est la crise aigue de thyrotoxicose, qui a une évolution fatale sans traitement.  
Tachycardie+++, agitation, tremblements, atteinte musculaire, fièvre, sueurs profuses, déshydratation. 
Généralement survenue si Hyperthyroïdie non/mal traitée, ou après thyroïdectomie ou traitement par 131I 
chez un patient insuffisamment préparé, ou existence de crises déclenchées par le stress ou autres facteurs 
déclenchant. 
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Mlle H. F, 30 ans, vient consulter son généraliste pour une nervosité qu’elle juge inhabituelle, ainsi 
qu’une insomnie malgré une fatigue générale. À l’examen clinique, le médecin ne retrouve rien 
d’inhabituel. Il lui prescrit du Lexomil® (bromazépam) pour améliorer son sommeil. 
 
 
 

1) Donnez la classe thérapeutique et  le mécanisme d’action de cette molécule. Donnez la dose 
maximale par dose et par jour. Pourquoi le médecin lui a-t-il prescrit celle-ci ? Qu’aurait-il pu lui 
prescrire à la place (DCI +/- spécialité, classe thérapeutique)? Qu’elle est la particularité de cette 
ordonnance ? 

 

 
! Bromazépam (Lexomil®) = benzodiazépine anxiolytique. Action par fixation au récepteur 

physiologique aux BZD (GABAa) de structure tripartite (récepteur BZD+Récepteur GABA+canal Cl-) 
=> facilite la transmission GABAergique par augmentation de l’affinité du GABA pour ses 
récepteurs. Présence de ces récepteurs au niveau du système limbique (cortex cérébral, cortex 
cérébelleux, noyaux gris centraux, tronc cérébral).  

! 4 activités pharmacologiques :  
o hypnotique et sédative : diminution délai d’endormissement, augmentation de la durée 

totale du sommeil. 
o Anxiolytique : diminution anxiété, agitation, obsession. 
o Anticonvulsivante : diazépam (Valium®) et clonazépam (Rivotril®). 
o Myorelaxante : tétrazépam (Myolastan®), facilite la transmission GABAergique au niveau 

médullaire. 
! Pour les troubles du sommeil, utilisation de BZD hypnotiques de demi-vie courte si troubles 

d’endormissement (oxazépam, lorazépam, bromazépam) ou de demi-vie longue si existence d’une 
composante anxieuse (diazépam, clobazam, prazepam, clorazépate dipotassique). 

! Il aurait pu lui prescrire une molécule apparentée aux BZD comme Zopiclone (Imovane®, 
cyclopyrrolone) ou zolpidem (Stilnox®, imidazopyridine). 

! Prescription limitée à 4 semaines pour les BZD hypnotiques (comme le Lexomil®) et 12 semaines 
pour les BZD anxiolytiques. 
 

 

2) Cette patiente revient 3 mois après en se plaignant de palpitations, de dyspnée d’effort, avec 
toujours des troubles de l’humeur et du sommeil. La patiente déclare avoir arrêté le Lexomil® 
quelques jours auparavant à cause de somnolence diurne, d’irritabilité et d’une baisse de sa force 
musculaire qu’elle impute à ce médicament. Au décours de l’interrogatoire, il ressort un 
amaigrissement de la patiente malgré un appétit conservé, et une hypersudation. Quelle peut être 
la pathologie la plus probable permettant d’expliquer ces différents symptômes ? Lesquels 
pourraient aussi être considérés comme des effets indésirables du traitement par le Lexomil® ? 

 

Amaigrissement malgré appétit conservé + hypersudation + palpitations + dyspnée d’effort + insomnie + 
irritabilité + atteinte musculaire => syndrome d’hypermétabolisme dû à une hyperthyroïdie 
(=thyrotoxicose). 
Effets secondaires possibles du Lexomil® = somnolence diurne, hypotonie musculaire, irritabilité,… 
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3) Le médecin prescrit un bilan sanguin comprenant NFS, Na+, K+, Cl-, protéines, Calcium, glycémie 

à jeun, ferritine, CPK et TSH. Que s’attend-on à trouver comme anomalie biologique ? 

 

! Au niveau NFS : leuconeutropénie. 
! Au niveau ionogramme : hypercalcémie. 
! Glycémie à jeun : normale ou parfois un peu élevée. 
! Ferritine : normale sauf si anémie ferriprive associée. 
! CPK : normale. 
! TSH : effondrée. 

 

 

 

4) Le bilan montre : GR = 4,51 T/L, Hb = 12,8 g/dl, VGM = 82,2 fl, CCMH = 34,5%, TCMH = 28,4 
pg, Ht = 37%, Plaquettes = 354 G/L, GB = 3,65 G/L, Na+ = 140 mM, K+ = 4 mM, Cl- = 104 mM, 
protéines = 70g/L, Calcium = 2,80 mM, Glc = 5,4 mM, ferritine = 140 µg/L, CPK = 45 UI/L, TSH < 
0,01 mU/L.  

Quelles sont les valeurs usuelles de chaque paramètre ? Ces résultats vous confortent-ils dans 
votre diagnostic ? Quels autres paramètres biochimiques peuvent être perturbés dans cette 
pathologie ? 

Cf valeurs usuelles  
! Au niveau NFS : leucopénie. 
! Au niveau ionogramme : hypercalcémie 
! Au niveau glycémie à jeun : légère hyperglycémie 
! Ferritine et CPK normales 
! TSH effondrée. 

! Résultats correspondant aux attentes pour une hyperthyroïdie. 
Dans une hyperthyroïdie, on a aussi une diminution du Cholestérol total et des TG, une augmentation des 
enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, GGT, PAL), et surtout une augmentation de la T4libre ou T3libre. 
 
 
 

5) Quel(s) examen(s) complémentaire(s) doi(ven)t être réalisé(s) en priorité ?  

 
En première intention, dosage de la T4libre => augmentation en général.  
En deuxième intention, dosage de la T3libre si et seulement si la T4libre est normale => devrait être 
augmentée. 
Les hormones thyroïdiennes peuvent être normales malgré l’effondrement de la TSH. Dans ce cas là, on 
parle d’hyperthyroïdie infra-clinique. 
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6) Quelle est l’étiologie la plus probable de cette pathologie chez cette patiente? Y’a-t-il des signes 
cliniques particuliers dans cette étiologie qui pourraient orienter le clinicien ? Sur quel(s) critère 
(s) la diagnostique-t-on ? Citez les autres étiologies de cette pathologie. 

 
! On est en présence d’une jeune femme de 30 ans, l’étiologie la plus probable serait donc une 

maladie de Basedow, maladie auto-immune survenant sur un terrain génétique prédisposé, due à 
des auto-Ac qui se fixent sur les récepteurs à la TSH et miment l’action de cette hormone (auto-Ac 
stimulants). 

! Dans la maladie de Basedow, des signes cliniques spécifiques peuvent orienter le diagnostic :  
o Un goitre diffus, indolore, mou, homogène, sans adénopathie, dû à une hyperplasie de la 

thyroïde. 
o Une ophtalmopathie (orbitopathie) basedowienne = exophtalmie par protusion des globes 

oculaires => risque de cécité. 
o Un myxoedème prétibial (rare mais pathognomonique) 

! Dosage des Ac anti récepteur de la TSH (positifs). 
! Scintigraphie => hyperfixation diffuse et homogène de l’isotope radioactif. 
! +/- dosage des Ac anti-thyréopéroxydase (parfois présents dans Basedow) 
! Autres étiologies : 

o Nodule hypersécrétant unique = adénome toxique 
o Nodules hypersécrétant multiples = goitre nodulaire toxique 
o Hyperthroïdies iatrogènes = induites par l’iode (Amiodarone) ou suite à un surdosage 

volontaire par des hormones thyroïdiennes (amincissement). 
o 1ère phase de thyroïdites (de De Quervain, d’Hashimoto, du post-partum) 

 

 

 

7) Quel sera le schéma thérapeutique utilisé chez cette patiente ? Pour chaque molécule, donnez la 
classe thérapeutique et le mécanisme d’action. Quel est le suivi de ce traitement ? 

Il n’y a pas de goitre et la patiente est jeune, le traitement débutera par les anti-thyroïdiens de 
synthèse (ATS) : carbimazole (Néomercazole®), benzylthiouracile (Basdene®),… à fortes doses (doses 
bloquantes) pendant environ 1 mois. 

! Freinent la synthèse des hormones thyroïdiennes, en bloquant l’incorporation de l’iode sur la 
thyroglobuline par inhibition de la thyréoperoxydase. 

! Jusqu’à l’euthyroïdie = hormones thyroïdiennes (T4 ou T3) normales.  
Puis : 

! soit les ATS sont continués seuls à dose plus faible pendant environ 12 mois (tjs euthyroïdie) 
! soit ils sont associés (à la même dose bloquante) aux hormones throïdiennes de synthèse (HTS) 

(lévothyroxine = L-T4 (Lévothyrox®), liothyronine = L-T3 (Cynomel®)) 
Puis diminution progressive de l’ATS vers le 12ème mois (si euthyroïdie stable), avec toujours les HTS. 
Puis arrêt des 2 molécules au bout de 6 à 8 mois. 

! Durée totale du traitement = environ 18 mois 
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NB : Les rechutes sont fréquentes dans les deux ans => traitement par : 

o Iode 131 = 1 dose per os => entraine une destruction de la glande thyroïdienne. Doit être 
suivi par un traitement à vie par HTS ou 

o Chirurgie = thyroïdectomie sub-totale après restauration de l’euthyroïdie par un traitement 
par ATS. 

Si absence de goitre et sujet âgé => Iode 131 
Si existence d’un goitre => chirurgie. 
Surveillance du ttt par ATS =  

! T4L pour adapter les doses d’ATS  
! but = euthyroïdie (pas utilité de la TSH, qui remonte environ 2 mois après la normalisation de la 

T4L).  
! NFS = 1x/semaine le 1er mois puis 1x/mois car risque d’agranulocytose potentiellement mortelle  

! arrêt immédiat des ATS si fièvre, angine ou neutropénie. 
Surveillance du ttt par ATS+HTS = T4L et TSH jusqu’à la fin du ttt  

! but = euthyroïdie 
En fin de ttt si Ac anti Récepteur TSH élevés => rechute précoce quasi-certaine. 
Surveillance clinique + biologique (TSH, T4L) pendant les 2-3 ans après la fin du ttt (fort risque de rechute). 
NB : Surveillance du ttt par Iode 131 = dosage T4L 1x/mois les 3 premiers mois, puis 3-6 mois après arrêt 
dosage TSH et T4L (risque d’hypothyroïdie) => surveillance annuelle de la TSH (hypothyroïdie iatrogène ou 
récidive de l’hyperthyroïdie). 
Suivi du post-opératoire = TSH et T4L le 1er mois, puis 1x/trimestre pdt 1an, puis TSH 1x/an. 
 
 

8) Citez la principale complication de cette pathologie en l’absence de traitement. 

La principale complication est la crise aigue de thyrotoxicose, qui a une évolution fatale sans traitement.  
Tachycardie+++, agitation, tremblements, atteinte musculaire, fièvre, sueurs profuses, déshydratation. 
Généralement survenue si Hyperthyroïdie non/mal traitée, ou après thyroïdectomie ou traitement par 131I 
chez un patient insuffisamment préparé, ou existence de crises déclenchées par le stress ou autres facteurs 
déclenchant. 
 


