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Un ancien traitement

RADIOACTIVE IODINE IN THE STUDY OF THYROID PHYSIOLOGY: VII. 
The Use of Radioactive Iodine Therapy in Hyperthyroidism
SAUL HERTZ, M.D.; ARTHUR ROBERTS, Ph.D.

JAMA. 1946;131(2):81-86. 
doi:10.1001/jama.1946.02870190005002.

THE TREATMENT OF HYPERTHYROIDISM WITH RADIOACTIVE 
IODINE
EARLE M. CHAPMAN, M.D.; ROBLEY D. EVANS, Ph.D.

JAMA. 1946;131(2):86-91. 
doi:10.1001/jama.1946.02870190010003.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=285748
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Inconvénients Avantages

-Secondaire à la radioactivité: 
cancer, mortalité, risques 
vasculaires, reproduction ?
-Aggravation d’une 
ophtalmopathie

-Efficacité 
-Absence de risque 
parathyroïdien et 
récurrentiel
-Absence de cicatrice



Un traitement efficace 

Metso et al, clinical endoc 2004

2043 patients traités par 
iode 131

Une seule dose nécessaire 
chez 75% des patients

Une incidence cumulative 
d’hypothyroïdie évaluée à 
82% à 25 ans.

Suivi (en années)
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35 593 patients hyperthyroïdiens traités entre 1946 et 1964 
91% de maladie de Basedow, 79% de femme et 65% de traitement 
par I131

Risque de cancer et traitement par iode 
radioactif

Cooperative Thyrotoxicosis Therapy Follow-up 
Study Group. JAMA 1998

Un nombre total de décès proche de celui attendu (2950 vs 2857.6)

L’iode radioactif n’était pas lié au nombre de décès, ni au nombre de 
cancer sauf les cancers de la thyroïde et cela uniquement chez les 
patients porteurs de goitre multinodulaire toxique



Risque de cancer et traitement par iode 
radioactif

7417 patients traités à Birmingham

Le nombre total de cancer est moindre qu’attendu

Le risque relatif  de mort par cancer est également diminué

Cependant augmentation significative de l’incidence et de la 
mortalité des cancers de l’intestin grêle et de la thyroïde

La diminution de l’incidence et de la mortalité des cancers est 
rassurante

Rester vigilant dans la surveillance à long terme de ces patients

Franklyn et al, Lancet 1999



- 116 patients de moins de 20 ans traités par iode radioactif pour une 
maladie de Basedow
- Moyenne de suivi de 32 ans
- Prévalence majeure de l’hypothyroidie 
- Aucune Leucémie et aucun cancer de la thyroïde
- Pas d’augmentation des anomalies congénitales ou du nombre 
d’avortements spontanés

Read, JCEM 2004

Risque de cancer et traitement par iode 
radioactif
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Franklyn NEJM 1998

- Suivi de population 
- 7209 sujets traités par Iode 131 pour une hyperthyroïdie
Comparaison à la mortalité en Angleterre

- Augmentation du nombre de décès

Mortalité et traitement par iode radioactif



Franklyn NEJM 1998

Mortalité et traitement par iode radioactif



L’excès de mortalité est principalement 
présent la première année suivant le 

traitement

Franklyn NEJM 1998

Traitement par iode radioactif et 
surmortalité précoce 



Franklyn NEJM 1998

Surmortalité après 50 ans et traitement par 
iode radioactif



Au total:  -Rôle du traitement par iode ?
Ou 

Franklyn NEJM 1998

Mortalité et dose cumulée d’iode radioactif

-Rôle de l’hyperthyroïdie?

-Rôle de l’hypothyroïdie?

Sheu et al, Stroke 2010



Etude rétrospective
4000 hyperthyroïdiens et 
1022 goitre euthyroïdien 
traités par iode radioactif
Age moyen de 61 ans
Comparaison cas-contrôle

Lerche la cour, EJE 2015

Evènements cerebro-vasculaires et  
traitement par iode radioactif

Effet local de l’irradiation sur 
l’athérosclérose carotidienne?

Effet du traitement par Iode?
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Iode 131 et gonades

2213 grossesses obtenues après 
traitement par Iode 131 pour un 
cancer

-Augmentation modérée des 
fausses couches (non 
reproductible)
-Taux de prématurité, de petit 
poids de naissance et d’anomalies 
congénitales non modifié

Schlumberger et al, J Med nuc 1996
Canale, clinical endoc 2014

Etude prospective chez 20 
patients après Iode 131 pour un 
cancer

-Augmentation modérée 
transitoire de FSH
-Diminution modérée transitoire 
du volume testiculaire et du 
nombre de spermatozoïdes



Iode 131 et gonades

2213 grossesses obtenues 
après traitement par Iode 
131 pour un cancer

-Augmentation modérée des 
fausses couches (non 
reproductible)
-Taux de prématurité, de 
petit poids de naissance et 
d’anomalies congénitales 
non modifié

Schlumberger et al, J Med nuc 1996

Volume testiculaire

Canale, clinical endoc 2014

Concentration du sperme
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Association entre I131 et ophtalmopathie

Bartalena et al, NEJM 1998
Aggravation 
-chez 8% des patients sans 
ophtalmopathie 
-24% des patients avec une 
ophtalmopathie modérée

Aggravation 
-chez 1% des patients sans 
ophtalmopathie 
-7% des patients avec une 
ophtalmopathie modérée



Prévention par corticoïdes chez les 
patients ayant une ophtalmopathie

Amélioration 
-chez 67% des patients avec 
une ophtalmopathie 
modérée



Prévention par corticoïdes chez les 
patients ayant une ophtalmopathie

Shiber et al, Thyroid 2014

Pour des patients qui ont une ophtalmopathie modérée le 
risque de progression est réduit de 25 à 4% avec une 
corticothérapie
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-Secondaire à la radioactivité: 

cancer, mortalité, risques 
vasculaires, reproduction ?
-Aggravation d’une 
ophtalmopathie: oui mais 
prévention par une 
corticothérapie

?



Inconvénients Avantages

-Secondaire à la 
radioactivité: risques 
vasculaires cérébraux ?
-Aggravation d’une 
ophtalmopathie modérée 
prévenue par des 
corticoïdes

-Efficacité
-Absence de risque 
parathyroidien et 
récurrentiel
-Absence de cicatrice

Conclusion 



Je vous remercie de votre attention !!!!



Quelle dose d’iode 

Leslie et al, JCEM 2003



Impact du lithium?

a higher cure rate (91.0%) 
than those treated with RAI 
alone (85.0%, P = 0.030). In 
addition, patients treated 
with RAI plus lithium were 
cured more rapidly (median 
60 d) than those treated with 
RAI alone (median 90 d, P = 
0.000). Treatment with 
lithium prevented the serum 
free T(4) increase after 
methimazole withdrawal and 
RAI therapy

Bogazzi et al, JCEM 2010



Endocrine reviews 2012



Ljuggren Thyroid 1998

Etiez vous effrayé des effets secondaires



Comment avez vous vécu le ttt?



Est ce que vous recommanderiez le ttt à un patient ayant la 
meme maladie que vous?




