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Introduction
Les goitres sont extrêmement fréquents. Ils touchent aussi bien les hommes (200

millions, dit-on, à travers le monde) que les animaux. Ce sont surtout les animaux domes-
tiques qui sont atteints (bovins, ovins), mais on en a aussi observé chez des oiseaux, des
poissons d’eau douce, des amphibiens. Ils existent pratiquement dans toutes les régions
du globe et pas uniquement dans les régions montagneuses. Si la carence en iode est en
effet un élément déterminant d’autres facteurs favorisent aussi leur apparition.
L’existence des goitres semble avoir été reconnue il y a plusieurs milliers d’années mais
sans en comprendre la nature puisque la thyroïde n’a été décrite qu’au cours de la
Renaissance et que son rôle n’a pu être affirmé qu’à la fin du XIXème et au début du
XXème siècle. Les goitres ont depuis longtemps fait l’objet de diverses thérapeutiques
mais leur traitement chirurgical n’a acquis droit de cité qu’il y a un peu plus de 100 ans. 
Histoire des goitres dans la littérature et l’art

Pendant très longtemps on a confondu goitre et écrouelles. Il est donc difficile de
savoir de quand date vraiment la première description d’un goitre. On l’attribue souvent
au mythique empereur chinois Shennong (circa 2700 avant J-C.), qui en aurait noté
l’existence chez ses contemporains et aurait proposé de les prévenir par l’administration
d’algues séchées. En fait son traité ayant disparu, c’est plus tardivement que les méde-
cins chinois, reprenant des traditions oralement transmises, ont rédigé une œuvre 
apocryphe. 

C’est dans les œuvres d’art que l’on retrouve les premières représentations indiscuta-
bles d’un goitre. Tout naturellement, ces œuvres proviennent de pays où il existait une
endémie goitreuse. L’art antique, que ce soit en Égypte ou en Grèce, ne comporte aucune
représentation de goitre pour la simple raison qu’ils n’existaient pas en raison de l’im-
portante teneur en sel de la mer et du Nil. On n’en trouve d’ailleurs aucune mention dans
les écrits médicaux. Seule l’école d’Alexandrie, à partir des observations rapportées par
les armées d’Alexandre, s’y est intéressée. Elle a été la première à donner une appella-
tion à l’affection : “bronchocèle” (de “bronchos”, trachée et bronches et “kele” protubé-
rance ou hernie). 
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Au Louvre il existe cependant une terre cuite remontant au 1er siècle avant J.-C.,
retrouvée à Troie, qui montre bien un goitre. Il s’agissait probablement d’une hyperthy-
roïdie en raison de l’aspect des yeux. Un autre témoignage est un peu plus récent : il
s’agit d’une fresque, retrouvée au Pakistan, datant du IIème-IIIème siècles après J.-C. (art
du Gandhara). Elle représente Bouddha entouré de personnages dont l’un est manifeste-
ment atteint d’un goitre. La Rome antique a laissé quelques rares notes sur les goitres :
Pline l’Ancien les évoque dans son Histoire Naturelle, Juvénal dans sa XIIIème satire se
moque des habitants des Alpes qui en sont atteints : quis tumidum guttur miratur in
Alpibus.

En Amérique Centrale et du Sud, du moins dans les régions montagneuses, il existait
certainement dans la période préhispanique des goitres mais ils ont été rarement repré-
sentés. Cependant, dans les musées de Mexico et d’Acapulco, on retrouve quelques
statuettes de personnages atteints d’un goitre. 

Au cours des siècles suivants les goitres ne semblent plus avoir retenu l’intérêt de
quiconque. Ils sont cependant mentionnés dans des ouvrages religieux sur la vie des
saints dont certains auraient guéri des goitreux, et d’autres auraient “infligé” des goitres,
à titre de punition, à des voleurs ou profanateurs de tombeau ! 

Ce sont les médecins des écoles arabes qui, au Xème siècle, se sont à nouveau inté-
ressés aux goitres, mais ils se contentèrent la plupart du temps de recopier les textes grecs
et romains. Toutefois Abulcassis à Bagdad eut l’idée de distinguer les goitres endémiques
des goitres “accidentels”.

En Europe, à partir du XIIIème siècle, les descriptions de goitres se sont multipliées.
Elles étaient l’œuvre d’ecclésiastiques (Thomas de Cantimpré, Clerc Gossouin), de
médecins (Bartolomeus Anglicus, Arnaldus de Villanova, Guillaume de Congenis).
Imprégnés des écrits arabes, marqués par l’influence de l’école de médecine de Salerne,
confrontés aux polémiques théologiques, ces érudits n’ont cependant pas apporté grand-
chose à la connaissance des goitres. Leurs écrits mélangent faits réels ou imaginaires.

Plus sérieux est le témoignage de Marco Polo qui, à la même époque, revenu de son
voyage en Asie, écrivait dans son Livre des Merveilles : “dans le Turkestan il y a quel-
ques nestoriens et jacobites qui ont une bosse sur le gosier, qui vient par la nature de l’eau
qu’ils boivent”. 

Au cours de la Renaissance, alors qu’on décrivait enfin l’anatomie de la thyroïde, les
goitres furent paradoxalement négligés par les médecins. Par contre les peintres s’y inté-
ressèrent pour une autre raison : les goitres à leurs yeux embellissaient le cou, en effa-
çant le relief des muscles sterno-cléido-mastoidiens. Plusieurs œuvres représentant la
Madone en témoignent dont La Vierge et l’Enfant de Rogier van der Weiden, La Madone
à l’œillet de Léonard de Vinci et celle d’Albrecht Durer. Quant à Michel-Ange, s’il n’a
pas représenté de goitre dans son œuvre, il a par contre prétendu qu’il en avait “attrapé”
un pour avoir peint, la tête dans une position inconfortable, le plafond de La chapelle
Sixtine ! Plus tard des goitres ont été représentés par d’autres artistes : par le Caravage
dans La crucifixion de Saint André, par Pierre Paul Rubens dans le tableau (Le chapeau
de poil) où il représente sa belle-sœur. La tradition de la valeur esthétique des goitres a
également été reprise par Jean Dominique Ingres avec ses “belles goitreuses”, Zélie et
Angélique. Enfin Lise (ou la bohémienne) de Pierre-Auguste Renoir était manifestement
atteinte d’un goitre.
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Histoire de l’anatomie thyroïdienne
La première description de la thyroïde reviendrait à Galien (121-env. 215) mais elle

concernait des animaux. En fait il a fallu attendre la Renaissance et l’école de Padoue, où
le premier amphithéâtre d’anatomie a vu le jour en 1490, pour que l’existence de la
thyroïde puisse être affirmée chez l’homme. C’est en effet à Padoue que Léonard de
Vinci contacta des anatomistes pour assister à des dissections et finalement en pratiquer
lui-même. Ayant obtenu l’autorisation, par une bulle pontificale du pape Jules II, de
disséquer trente cadavres, il en tira des planches anatomiques dont l’une est considérée
comme la première représentation de la thyroïde chez l’homme, sous le nom de glandu-
les laryngées. Paradoxalement ses dessins sont restés méconnus pendant plusieurs
siècles, ce d’autant qu’ils avaient été dispersés après sa mort. Ils n’ont été redécouverts
qu’à la fin du XIXème siècle. 

C’est donc à André Vésale (1514-1564) que l’on attribue généralement la première
description de la thyroïde. Avec l’aide d’un élève du Titien, il réalisa de magnifiques
planches anatomiques qu’il publia en 1543 dans son ouvrage De Humani Corporis
Fabrica. Il y décrivait deux “glandules laryngées”, mais sans leur attribuer une grande
importance, car, pour lui, elles faisaient partie du système lymphatique et ne servaient
qu’à lubrifier la trachée. Contemporain de Vésale, Bartolomeo Eustachio (1520 -1574)
affina la description, mais la plupart de ses ouvrages anatomiques restèrent inconnus
jusqu’à leur publication en 1714 à Amsterdam. D’Ambroise Paré (1510-1590) on retien-
dra que dans son Traité d’Anatomie Universelle (1561) il a dessiné les deux glandules
laryngées représentées par Vésale. C’est Julius Casserius (1552-1616) qui montra en
1600 que la thyroïde comportait deux lobes reliés par une partie médiane, l’isthme, ce qui
curieusement avait échappé à ses prédécesseurs.

C’est un demi-siècle plus tard que la glande a reçu son nom de Thomas Wharton
(1614-1676), car elle a la forme en papillon du bouclier (thyreos) que portaient les guer-
riers grecs. Enfin c’est Pierre Lalouette (1711-1792) qui, en 1743, a décrit la pyramide
qui porte son nom. Dès lors la description de la glande ne s’est que peu modifiée.
Toutefois pendant très longtemps une erreur a été commise : alors que l’existence d’îlots
thyroïdiens ectopiques avait été reconnue possible et expliquée par l’embryologie, on
s’est obstiné à en décrire dans les gouttières jugulo-carotidiennes alors qu’il s’agissait de
métastases de cancers thyroïdiens différenciés.
Histoire de la physiologie thyroïdienne.

Lorsqu’à la Renaissance la thyroïde a été décrite, on était loin d’imaginer son rôle de
glande endocrine et on lui attribua au cours des siècles suivants diverses fonctions plus
ou moins fantaisistes. Léonard de Vinci pensait qu’elle servait simplement à remplir les
espaces vides de chaque coté du cou. Vésale lui attribuait un rôle de lubrification de la
trachée, rôle plus tard confirmé par Caspar Bartholin dit le second (1585-1629), Marcello
Malpighi (1628-1694), Pierre Dionis (1643-1718) et bien d’autres. Casserius considérait
qu’elle servait aussi à faciliter la voix et qu’elle avait un rôle esthétique, contribuant à la
beauté de la gorge, surtout chez les femmes. 

Le thème du rôle esthétique de la thyroïde a été repris plus tard par Wharton qui disait
que la thyroïde servait à régulariser et à embellir le cou, ce qui expliquait que les femmes
s’étaient vu attribuer par la nature une plus grosse thyroïde. Plus fantaisiste, Jacopo
Vercellone (1676- ?), a conclu, en 1711, que la thyroïde était un “réceptacle pour des
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œufs de vermisseaux qui, par de fins canaux, gagnent ensuite l’œsophage et l’estomac
pour les lubrifier et faciliter la digestion” !

C’est seulement à la fin du XVIIème siècle que l’on a commencé à évoquer les fonc-
tions sécrétoires de la glande. Frederic Ruisch, (1638-1721), anatomiste hollandais, a été
le premier à imaginer que la thyroïde déversait dans le sang un fluide particulier dont il
avouait ne pas connaître la nature. Pierre Lalouette en 1743, puis un peu plus tard
Albrecht Von Haller (1708-1777), estimèrent que, puisque la thyroïde était un organe
sans canaux excréteurs, elle déversait dans l’organisme “comme le thymus et la rate” des
“substances spéciales”. En 1761 Jean-Baptiste Morgagni (1682-1771) considéra par
contre que la thyroïde s’ouvrait par un canal dans la trachée-artère, le pharynx ou la base
de la langue (sans doute s’agissait-il du tractus thyréo-glosse) et que c’est par ce canal
qu’elle déversait une substance inconnue.

À la fin du XVIIIème siècle plusieurs médecins dont Caleb Hillier Parry (1755-1822),
imaginèrent que la thyroïde servait de réservoir vasculaire pour “empêcher l’engorge-
ment du cerveau”. Un peu plus tard Parry a parfaitement décrit la maladie de Basedow
et son origine thyroïdienne (au point qu’elle est parfois appelée maladie de Parry). Mais
cette description ne fut publiée qu’après sa mort, par son fils. L’ouvrage s’intitulait
Enlargement of the thyroid gland in connexion with enlargement or palpitation of the
heart.

En 1800, François-Xavier Bichat (1771-1801) avoua cependant que la thyroïde “est
un de ces organes dont les usages nous sont totalement inconnus”. En 1806 Benjamin
Rush (1745-1813) affirma encore que, si la thyroïde est plus volumineuse chez les
femmes, c’est qu’elle servait à préserver le sexe féminin des causes d’irritation et de
vexation auxquelles elles sont plus souvent exposées que les hommes ! En 1841 François
Magendie (1785-1855) déclara, comme Bichat, que le rôle de la thyroïde restait inconnu.
En fait il a fallu attendre la fin du XIXème siècle pour qu’enfin la physiologie de la
thyroïde commence à être vraiment élucidée. Dès 1869 Émile Léon Poincaré (1828-
1892), affirma que la thyroïde intervenait dans “l’élaboration des éléments chimiques des
centres nerveux et de la fécondation”. 

Autant que les médecins et les anatomistes, les chirurgiens ont largement contribué à
une meilleure connaissance du rôle de la thyroïde. C’est ainsi que Sir Astley Cooper,
chirurgien londonien (1768-1841), nota l’apparition de troubles après les thyroïdecto-
mies qu’il faisait dans son laboratoire sur des animaux, mais sans en comprendre la véri-
table origine. Pourtant il avait cru voir des connections avec le canal thoracique qui lui
laissaient penser que, puisque la thyroïde n’avait pas de canal, c’était par cette voie
qu’elle déversait son fluide (fluide qu’il avait obtenu lui-même en broyant des thyroïdes).
À la même époque, Thomas Wilkinson King (1809-1847), anatomiste et chirurgien du
Guy’s Hospital, qui avait connaissance de la description de Morgagni, déclara : “un jour
nous serons sans doute capables de montrer qu’un produit particulier se forme lentement,
est en partie gardé en réserve et qu’il a d‘importantes fonctions pour la circulation
lorsqu’il est déversé dans la veine cave”. En 1844 John Simon (1818-1897), anatomiste
et chirurgien assistant au King’s College Hospital, affirma que la thyroïde avait la struc-
ture d’une glande “sécrétoire”. Moritz Schiff (1823-1897), ayant pratiqué entre 1856 et
1858 plusieurs séries de thyroïdectomies chez des chiens et des cochons d’Inde, constata
qu’elles entraînaient la mort ; mais ses travaux restèrent totalement méconnus jusqu’à ce
que les observations de Reverdin et Kocher fussent publiées. Il répéta alors son expé-
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rience et, en 1884, montra qu’une transplantation de thyroïde dans l’abdomen empêchait
l’issue fatale, ce qui fut confirmé en 1890 par Anton Freiherr Von Eiselsberg (1860-
1939). 

C’est l’apparition de l’anesthésie générale à l’éther (1847), puis au chloroforme
(1848) et l’avènement de l’asepsie qui permirent l’essor de la chirurgie thyroïdienne.
Rapidement les chirurgiens remarquèrent que l’ablation totale de la thyroïde entraînait de
graves perturbations. En 1867 Paul von Sick (1836-1900), de Stuttgart, rapporta l’obser-
vation d’un jeune garçon qui, “joyeux et vivant” avant son intervention, était devenu
ensuite “triste et apathique”. Il avait cessé de grandir et était mort quelques années plus
tard. Sick et ses collègues avaient estimé que ce tableau était en rapport soit avec un trou-
ble de la circulation cérébrale causé par la thyroïdectomie soit avec une modification
chimique du sang altérant la nutrition cérébrale. Cependant aucune conclusion pratique
n’avait été tirée de cette observation.

En France, le recensement de 1864 révélait une population de 500 000 goitreux pour
37 millions d’habitants, mais l’affection était encore plus fréquente en Suisse. C’est pour
cette raison que Jacques Louis Reverdin (1842-1929), de Genève, et Theodor Emil
Kocher (1841-1917), de Berne, eurent l’occasion à partir des années 1870 d’opérer de
nombreux malades et de consigner les résultats obtenus. Reverdin en 1883 décrivit le
myxoedème post opératoire. La même année Kocher fit une communication au Congrès
de chirurgie de Berlin. En 1874 il avait opéré d’un goitre une jeune fille de 11 ans, Marie
Bischel. Comme chez le jeune garçon opéré par Sick, son tempérament avait changé rapi-
dement et Kocher se promit de la suivre. Malheureusement il la perdit de vue. Ayant pris
connaissance des observations de Reverdin il convoqua immédiatement Marie. Il fut
stupéfait de voir sa transformation surtout lorsqu’on la comparait à sa sœur. Celle-ci était
une ravissante jeune fille, bien proportionnée, intelligente, alors que Marie était “naine,
affreuse et crétine”. Kocher convoqua alors tous ses opérés. Parmi les trente qui avaient
subi une thyroïdectomie partielle, vingt-huit étaient en excellent état. Par contre parmi les
dix-huit qui avaient subi une thyroïdectomie totale, seize avaient des séquelles majeures.
Il qualifia cet état de cachexia strumipriva. Cependant, comme Sick, il ne comprit pas
tout de suite la cause des troubles, puisqu’il estima qu’ils étaient en rapport avec une alté-
ration per-opératoire de la trachée à l’origine, selon lui, d’une asphyxie chronique. Il en
tira par contre une conclusion essentielle pour cette époque: il cessa de faire des thyroï-
dectomies totales.

D’autres que lui eurent une interprétation fausse des troubles apparaissant après une
thyroïdectomie. Ainsi Sir Victor Hursley (1857-1916), de Londres, émit en 1896 l’hypo-
thèse selon laquelle la thyroïde contrôlait le métabolisme du mucus et que l’intervention
aboutissait à une accumulation de mucus responsable de l’état post-opératoire.

Au cours des dix années suivantes on fit enfin de nouvelles découvertes. En 1892,
Georges Redmayne Murray (1865-1939) rapporta que l’administration d’extraits thyroï-
diens guérissait le myxoedème post-opératoire. En 1895, Rodolf Magnus-Lévy (1865-
1955) fit la même observation et Kocher émit l’hypothèse que la thyroïde était riche en
iode, fait confirmé par Eugen Baumann (1846-1896), qui, en 1896, mit en évidence un
composé organique appelé thyréo-iodine puis iodo-thyrin. Cette découverte stimula de
nombreux chercheurs, dont Sir Robert Hutchinson (1871-1960) et Adolf Oswald qui, en
1899, décrivit l’iodothyréoglobuline et montra qu’elle avait le même effet que les extraits
thyroïdiens. Ce fut enfin Edward Calvin Kendall (1886-1970) qui isola en 1915 la
thyroxine, synthétisée en 1927 par Charles Harrington (1878-1965) et Georges Barger
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(1878-1939). Parallèlement à la découverte des hormones thyroïdiennes, leur rôle dans le
métabolisme fut exploré de façon intensive. Suggéré dès 1880 par Walter Baugh Hadden
(1856-1893), il fut rapidement confirmé et devint mesurable après la mise au point en
1893 par Friedrich von Muller (1858-1933) du métabolisme de base.

Quant à l’exploration paraclinique de la thyroïde, elle débuta avec l’invention de la
scintigraphie à l’iode en 1938 par Joseph Hamilton (1908-1957) et Russel Clyne Soley
(1915-1992), jusqu’à ce qu’apparaissent l’échographie, le scanner, la cytoponction, les
dosages immunologiques, l’immuno-cytochimie…
Histoire de l’étiologie des goitres

La description tardive de la glande thyroïde et la méconnaissance prolongée de son
rôle physiologique ont contribué pendant longtemps à l’élaboration de théories plus ou
moins fantaisistes sur l’origine des goitres. Les goitres font peut-être partie de l’histoire
de l’humanité car, selon une théorie avancée au XXème siècle, ils seraient apparus après
les glaciations du Riss et de Wurm. À cette époque la fonte des glaciers aurait entraîné
une érosion des sols et les aurait privés de l’iode qu’ils contenaient. Cette théorie expli-
querait la prédominance des goitres dans les régions montagneuses.

L’hypothèse d’une carence en iode dans la genèse des goitres n’a été scientifiquement
confirmée qu’à l’ère moderne. Il n’en demeure pas moins que, dans les anciens temps,
on conseillait l’utilisation des algues et des éponges marines dans la prévention et le trai-
tement des goitres, approche empirique mais prémonitoire.

La température des eaux, leur provenance (eau de source contre eau de rivière), leur
pureté (eau vive contre eau stagnante), leur utilisation (eau de boisson contre eau utilisée
dans la confection de plats cuisinés), tous ces facteurs ont été considérés comme pouvant
déclencher des goitres, comme d’ailleurs bien d’autres maladies. Les facteurs climati-
ques (température extérieure, taux d’humidité, pluviométrie, vents), la composition des
sols (schistes, argile, roches riches en métaux) furent également accusés.

On invoqua des facteurs sociaux (la pauvreté, le fait de vivre dans des taudis), des
facteurs professionnels (le fait de porter des charges lourdes sur la tête), des facteurs
familiaux (consanguinité). Comme toujours quand on ne comprend pas l’origine d’une
maladie, on invoqua des facteurs psychologiques comme la mélancolie. Imprégnés de
considérations théologiques, certains considérèrent que l’immoralité ou l’abus d’alcool
étaient des facteurs importants.On reconnut aussi, sans l’expliquer, qu’une femme
goitreuse avait beaucoup de chances d’avoir des enfants également atteints. 

Au début du XIXème siècle, on recensait encore plusieurs dizaines de théories sur
l’origine des goitres. L’hypothèse d’un manque d’iode a été énoncée dès le début du
XIXème siècle mais n’a pu être vérifiée que plus tard. C’est Bernard Courtois qui, en
1811, ayant employé trop d’acide sulfurique pour détruire les composés sulfurés résul-
tant de la calcination de varech qu’il  utilisait pour la fabrication du salpêtre, vit se déga-
ger des vapeurs violettes. Il confia à deux chimistes, Nicolas Clément et Charles-Bernard
Desormes, le soin d’étudier le phénomène. Deux ans plus tard, les deux hommes publiè-
rent les résultats de leurs travaux. Louis-Joseph Gay-Lussac, qui en était le rapporteur,
s’intéressa à la nouvelle substance à laquelle il donna le nom de “iode”, du grec iodès
(violet). Le 14 août 1814, il présenta à l’Institut une étude complète de ce nouveau corps.
L’iode prendra rapidement une grande importance dans la pharmacopée, sa solution dans
de l’alcool à 90° au titre de 8 à 10% donnant la teinture d’iode à visée antiseptique. Peu
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de temps après, des pharmaciens suisses et des médecins découvrirent que l’iode était un
remède efficace contre les goitres.

Surtout ce furent les nombreuses recherches entreprises à l’instigation des chirurgiens
qui avaient commencé à opérer des goitres et l’étude de la répartition disparate de l’iode
dans le milieu naturel qui firent enfin comprendre que la majorité des goitres étaient liés
à une carence en iode. D’autres facteurs, déjà notés auparavant, ont été depuis redécou-
verts pour expliquer certains goitres : la consommation presque exclusive de manioc au
Sahel, la consommation abusive de choux dans certaines régions. Les études génétiques
enfin ont permis de comprendre pourquoi il y avait des familles à goitres, à maladie de
Basedow. 
Histoire du traitement des goitres

Le traitement médical
Le traitement médical des goitres, qu’il soit destiné à les guérir ou à les prévenir, a

donné lieu à de multiples propositions thérapeutiques dont les premières remontent à
plusieurs milliers d’années. Pratiquement toutes les plantes ou fruits ont été utilisés :
décoction de fougères, de violettes, de pommes, de courges. On a également recom-
mandé les excréments de pigeon, de cochon, l’urine de génisse pleine. On a prôné l’abs-
tinence sexuelle sous la pression des théologiens. Les rois de France imposaient leurs
mains sur les écrouelles de leurs sujets et peut-être parfois sur des goitres. On conseillait
aussi pour s’en débarrasser de toucher celui d’un sujet atteint, que le malade soit mort ou
vif ! Il y a deux siècles on prescrivait encore la consommation d’eau sulfureuse, on admi-
nistrait des purgatifs et des lavements, on appliquait des traitements locaux : pommades,
frictions au savon, à l’huile de camomille ou avec une flanelle, on conseillait le port d’un
collier en ambre ou d’une cravate en acier. En Asie, on utilise toujours les tatouages.

Plus intéressant est de noter que les produits de la mer ont été utilisés depuis la nuit
des temps. La pharmacopée chinoise ancienne conseillait la prescription d’algues ou de
cendres d’éponges. Pline, dans son Histoire Naturelle, a énuméré une quarantaine de
remèdes dont les coquilles d’oursin broyées et le foie de poisson. L’utilisation des épon-
ges et des algues a été reprise au XIIème siècle par Ruggieri Frugardi, chirurgien de
Salerne, puis utilisée au cours des siècle suivants par Arnoldo de Villanova (1235-1311)
de Montpellier, Valescus de Tarente (1382-1417), Carlo Musitano (1635-1714).

C’est au XIXème siècle que l’iode a été utilisé dans les goitres. Le premier à avoir
utilisé la teinture d’iode est sans doute Jean-François Coindet (1774-1834), de Genève,
qui disait l’avoir prescrite chez 150 goitreux. Entre 1820 et 1840, de nombreux médecins
suivirent sa trace : Alexander Mason (1774-1840), de Nottingham, John Elliotson (1791-
1868), de Londres, Jean-Louis Prévost (1790-1850), de Genève. Ils utilisaient alors géné-
ralement la solution mise au point en 1829 par Jean-Guillaume Lugol (1786-1861),
médecin à l’hôpital Saint-Louis, auteur du Mémoire sur l’emploi de l’iode dans les mala-
dies scrofuleuses, qui lui avait valu un prix décerné par l’Institut de France. À la fin du
siècle, on recommandait également la distribution de sel ou de tablettes d’iode aux
enfants, l’ajout d’iode dans l’eau de boisson. Ce traitement restait cependant controversé,
car quelques malades avaient présenté des complications liées à l’ingestion de doses trop
importantes. Il fut quasiment abandonné à la fin du siècle et ne fut repris que plus tard
puis remplacé par les hormones thyroïdiennes. 

D’autres méthodes médicales ont aussi été tentées et abandonnées : L’électrothérapie
préconisée en 1811 par Allan Burns (1871-1813), la radiothérapie lorsqu’elle a fait son
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apparition. Une seule méthode médicale reste d’actualité : la radiothérapie métabolique
par l’iode radioactif, utilisée pour la première fois en 1942 par Joseph Georges Hamilton.
Elle est l’un des éléments essentiels du traitement des cancers thyroïdiens différenciés.
Par contre, si elle reste très utilisée aux États-Unis dans les goitres, elle l’est beaucoup
moins en France. Elle garde cependant des indications dans les goitres toxiques.

Le traitement chirurgical 
Le traitement chirurgical des goitres n’a fait son apparition que tardivement. Certains

ont prétendu à tort que des thyroïdectomies avaient été pratiquées sous les pharaons puis
par Abulcassis. Sous prétexte qu’Aulus Cornelius Celsus (1er siècle après J.-C.) avait
écrit que pour les scrofules “scapelli curatio brevior est” on l’a également crédité d’avoir
opéré des goitres.

À la fin du XIIème siècle un médecin de l’école de Salerne aurait proposé l’introduc-
tion, par de petites incisions, et à l’aide d’un fer chaud, d’un séton de fils enduits de subs-
tances caustiques. Le patient était attaché sur une chaise pour résister à la douleur et l’ef-
fet conjoint de la chaleur et des caustiques était censé diminuer le volume du goitre. Dans
les œuvres publiées à Francfort en 1646 de Wilhelm Fabricius Hildanus (1560-1634),
appelé souvent “père de la chirurgie allemande”, il a été rapporté qu’un médecin de
Genève avait opéré une fillette de 10 ans et que, parce qu’elle était morte sur la table
d’opération, il avait été mis en prison. Cependant aucun détail n’était donné sur la tech-
nique utilisée. 

Lorenz Heister (1683-1758), chirurgien et anatomiste allemand, dans son traité De
tumoribus singularibus, a décrit les différentes méthodes chirurgicales pour traiter un
goitre. Il proposait trois techniques : la “ligature” du goitre s’il était pédiculé, le
“coupage” par une ou plusieurs incisions après avoir passé un fil tiré avec vigueur par
des aides, ce qui permettait d’attirer le goitre vers l’extérieur, la cautérisation dont il crai-
gnait cependant qu’elle n’entraînât la mort par hémorragie ou fît “tourner le goitre” en
cancer. Des techniques proches ont été recommandées plus tard par François-Emmanuel
Fodéré (1764-1835), originaire de Saint-Jean-de-Maurienne, où les goitres étaient
fréquents.

En fait c’est à un chirurgien Français, Pierre Joseph Desault (1744-1795), que revient
le mérite d’avoir pratiqué, avec certitude, en 1791, la première thyroïdectomie même si
elle n’a été que partielle. Son exploit resta isolé pendant plusieurs décennies et au début
du XIXème siècle c’était surtout la ligature des artères thyroïdiennes qui était employée.
En 1821 Johann August Wilhem Hedenus (1760-1836) a ainsi rapporté 6 cas de goitres
suffocants guéris par cette méthode, également utilisée par William Blizzard (1743-
1825), Henry Earle (1789-1823), Aston Key (1793-1849). Toutefois quelques chirurgiens
suivirent l’exemple de Desault. Ce fut le cas de Joseph Henry Green (1791-1863), mais
son intervention fut suivie de décès par infection quinze jours plus tard. La plupart des
autres thyroïdectomies pratiquées pendant cette époque (moins d’une dizaine) furent
également suivies de décès et en 1850 l’Académie de médecine déconseilla formellement
ce type d’intervention. 

En fait c’est avec l’apparition de l’anesthésie et de l’asepsie que la chirurgie thyroï-
dienne prit son essor. De nombreux chirurgiens commencèrent alors à opérer des goitres :
Just Lucas-Championnière (1843-1910) et Stéphane Tarnier (1838-1897) en France,
Richard von Volkmann (1830-1889) en Allemagne, Théodor Billroth (1829-1894) en
Autriche, Timothy Holmes (1825-1907) en Angleterre. Les complications opératoires
étaient cependant fréquentes par infection, hémorragie, suffocation. 
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En Europe centrale, le goitre endémique était très fréquent, et c’est pourquoi les
chirurgiens exerçant dans cette région s’y intéressèrent particulièrement. En Suisse Félix
Heusser (1817-1875) réalisa 35 thyroïdectomies entre 1842 et 1859, avec seulement
quatre décès, ce qui, à l’époque, était un progrès considérable. Il opérait les patients chez
eux, aidé par son fils et sa femme qui administrait l’anesthésie ! Georg Albert Lücke
(1829-1894), patron de Kocher, fit dix thyroïdectomies entre 1865 et 1872. Les séries
restaient cependant limitées, puisque Kocher reprenant en 1877 les cas opérés dans le
monde depuis 1850 n’en retrouva que 146. 

C’est sans conteste Emil Theodor Kocher (1841-1917) qui fut le véritable pionnier de
la chirurgie thyroïdienne Dès qu’il prit ses fonctions de chef de service, en 1872, il décida
de développer la chirurgie thyroïdienne. Au cours des deux premières années, il réalisa
neuf énucléations de nodules thyroïdiens, deux marsupialisations de kystes et deux
thyroïdectomies totales. Cependant deux malades moururent (16 %) d’infection. Par
contre il n’y eut aucun décès par hémorragie, car Kocher pratiquait une hémostase minu-
tieuse. Au cours des années suivantes et pendant toute sa carrière, il affina sa technique.
Il proposa diverses voies d’abord, dont l’une porte son nom et reste toujours utilisée. Il
décrivit toutes les manœuvres encore utilisées pour éviter les hémorragies par ligature
première des vaisseaux, pour préserver les nerfs laryngés, pour extirper un goitre plon-
geant. En 1883 il publia 101 interventions avec seulement treize décès (13 %). En 1901
il avait réalisé 2 000 thyroïdectomies et la mortalité était tombée à 0,18 %. À sa mort, en
1917, 7 052 interventions avaient été pratiquées dans son service dont les trois quarts par
lui-même. Bien que ne connaissant pas l’existence des parathyroïdes dont le rôle ne fut
découvert que plus tard, il avait peu de tétanies post-opératoires, moins que les autres
chirurgiens, car sa technique était particulièrement fine. Kocher a été récompensé de ses
travaux en 1909 par le prix Nobel de médecine. Il lui fut remis par le professeur K.A.H.
Mörner qui, à cette occasion, déclara : “En chirurgie thyroïdienne, Kocher occupe une
position de leader. Il suffit de rappeler qu’il y a maintenant plusieurs milliers de malades
qui ont recouvré la santé grâce à l’intervention qu’il leur a faite. Un beaucoup plus grand
nombre encore lui doit indirectement la même reconnaissance. Kocher a fait une œuvre
de pionnier qui est de la plus grande importance pour la science médicale et le bien-être
de l’humanité souffrante”. Après lui, la chirurgie thyroïdienne n’a que peu évolué, sauf
dans sa mortalité qui est ou devrait être nulle à l’heure actuelle. Malheureusement quel-
ques décès par hématome compressif post-opératoire mal pris en charge lui sont encore
imputables. On remarquera seulement que ses indications se sont modifiées, que la
thyroïdectomie totale, tant redoutée autrefois, est devenue courante ; que la meilleure
connaissance du rôle des parathyroïdes a permis de diminuer la morbidité ; que quelques
innovations techniques ont été apportées, dont certaines restent d’ailleurs discutables
(chirurgie endoscopique vidéo assistée).
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RÉSUMÉ
Les goitres, les écrits et les œuvres d’art en témoignent, existent depuis des milliers d’années et

sans doute plus encore. Cependant on les a très longtemps confondus avec les écrouelles et autres
tumeurs cervicales. En effet, la glande thyroïde n’a été découverte et décrite qu’à la Renaissance.
Quant à son rôle, il n’a été mis en évidence que très tardivement, à la fin du XIXème siècle. Le trai-
tement des goitres est donc resté très longtemps approximatif encore que dès les temps les plus
anciens il était prescrit des cendres d’algues et d’éponges marines ce qui, peut-être, était déjà une
approche thérapeutique prémonitoire. Quant au traitement chirurgical, il n’a fait son apparition
qu’il y a un peu plus de 100 ans et il importe de souligner que les premiers chirurgiens à avoir
opéré des goitres ont joué un rôle important dans la compréhension de la physiologie thyroïdienne.

SUMMARY
The written works and the works of art testify the goitres existed over thousands of years.

However for a long time they were confused with scrofula and several cervical tumours. In fact the
thyroid gland was only discovered and described at Renaissance and its role was known at the end
of the XIX° century. The treatment of goitre remained vague even though as soon as the ancient
times seaweed and sponge ashes were prescribed, that was premonitory therapeutic approach. As
for the surgical treatment, it appeared only one century ago and it is noticeable that the first
surgeons who operated goitres played a significant role in the understanding of the thyroid physio-
logy.

C. Gaudiot
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