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Znsammeofassung

Das Verha1ten des Serum-Mg wurde bei 25 euthyreoten
Patienten nach Hemithyroidektomie oder subtotaler Thyroidektomie verfolgt. Praoperativ und wahrend der ersten 7 postoperativen Tage wurden taglich Serum-ea und Serum-Mg
gemessen. Unmitte1bar praoperativ ist das Serum-Mg 1eicht
erniedrigt (1,57 ±0,16 mEq/1). Am 1. p. o. Tag ist das SerumMg leicht erhOht (1,67±0,17 mEq/1) und nimmt am 2. p. o.
Tag wieder 1eicht ab (1,62±0,15 mEq/1). Ab dem 4. p. o. Tag
erfolgten eine Normalisierung und Stabilisierung; am 7. p. o.
Tag betragt der Mg-Spiegel 1,85±0,27 mEq/1. Das Serum-ea
blieb unverandert.

Summary

Serum levels of Mg and ea were studied in patients with
euthyroidism undergoing hemithyroidectomy or subtotal thyroidectomy. Serum-ea und Serum-Mg were determined
before, and daily after the operations during 7 days. Before
the operations, Serum-Mg was slightly decreased (1,57 ±
0,16 mEq/1). After the operations, Serum-Mg was slightly
increased on day 1 (1,67±0,17 mEq/1) and decreased slightly
on day 2 (1,62±0,15 mEq/1). Normal values were found
starting from day 4; on day 7, Mg-levels amounted to 1,85 ±
0,27 mEq/1. Serum-ea remained unchanged.

Resnme
Nous avons etudie !'evolution des valeurs du Mg++ serique chez 25 patients euthyreotes soumis a une hemithyroYdectomie ou a une thyroldectomie sub-totale. Nous avons determine chaque jour aussi bien au cours de la periode pre-operatoire que dans les 7 jours consecutifs a !'operation, les va1eurs
de la calcemie et de la magnesemie. Les resultats obtenus
demontrent une magnesemie moyenne legerement inferieure
aux valeurs normales au cours de la periode post-operatoire
immediate (1,57 ±0,16 meq/1). Dans la premiere joumee de la
periode post-operatoire, il est apparu un leger accroissement
de la magnesemie (1,67 ±0,17 meq/1), qui s'est reduite au
2eme jour a des niveaux a peine superieurs aux niveaux
post-operatoires (1,62±0,15 meq/1); la normalisation s'effectue vers le 4eme jour, avec une stabilisation dans les jours suivants, les va1eurs apparaissant egales au 7eme jour a 1,85±
0.27 meq/1. Les calcemies se sont maintenues en tout temps
normales dans notre serie.

Introduction

Les connaissances au sujet du second cation
intracellulaire de notre economie sont en cons'')

Resultats presentes au 3• International Symposium sur le
Magnesium, Baden-Baden, 22.-28. 8. 1982.

tant progres. Un handicap evident a represente
pendant longtemps l'impossibilite d'une mesure
absolument precise. De nos jours une etape dans
cette evolution scientifique a ete franchie par la
determinaison precise des niveaux de magnesium
dans les liquides organiques au moyen de la
spectrophotometrie d'absorption atomique [16].
Son role preponderant en biochimie et biologie
n'est plus a demontrer, evidemment de nouvelles
donnees enrichissent constamment les connaissances deja acquises. Dans le domaine du metabolisme du magnesium chez le patient chirurgical
nous observons de nombreux travaux en chirurgie digestive [2, 4, 6], l'abondance des publications dans d'autres domaines de la chirurgie est
nettement plus reduite.
Les relations entre Mg+ + et glandes endocrines
ont ete abondamment etudiees, il semble que le
metabolisme du Mg+ + au cours de l'hyper et de
l'hypothyroidisme ait ete etabli avec une certaine
precision [8]. Il n'en est pas de meme pour les
maladies de la glande thyroide succeptibles d'un
traitement chirurgical mais ne presentant pas
d'alteration du metabolisme thyroidien, c'est a
dire les goitres euthyroidiens adenomateux.
L'origine de ces goitres est habituellement due a
la residence dans des zones presentant un deficit
de sel d'iode dans certaines zones montagneuses
et isolees comme il s'en trouve dans notre
region [3, 12].
Cette circonstance nous a pousse a realiser une
etude des niveaux de base du Mg+ + au cours de
goitres euthyroidiens d'origine endemique ainsi
que l'evolution de ce cation au cours de la premiere semaine postoperatoire.
Nous avons cru utile de comparer ces variations a celles du Ca ce qui entre autres nous a
permis de verifier l'integrite de la fonction parathyroidienne.
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et methode

Nous avons etudie l'evolution des niveaux
seriques de magnesium et de calcium sur
25 patients soumis a des hemithyroidectomies ou
a des thyroidectomies sous-totales. La distribution quant au sexe a montre 24 patientes de sexe
feminin face a un seul patient de sexe masculin.
Les patients qui offraient des doutes quant a
l'integrite de leur appareil parathyroidien ont ete
systemetiquement exclus de cette etude.
Les mesures ont toutes ete realisees par un
spectrophotometre d'absorption atomique de la
marque Perkin Elm er, modele l 03. Les magnesemies sont determinees a partir du serum de sang
veineux heparinise.
Les releves sont effectuees de fa9on periodique, comme suit: une premiere prise, basale, realisee dans la phase preoperatoire inmediate, le
jour de l'intervention, suivie de prises de sang
quotidiennes durant la premiere semaine du
post -operatoire.
Les patients sont soumis a diete absolue Ies
premieres 24--48 heures post-operatoires.

Resultats

Les resultats obtenus sont consignes dans les
tableaux l et 2 avec les valeurs moyennes, leurs
deviations standard ainsi que leurs rangs superieurs et inferieurs.
Les patients euthyroidiens presentent des
valeurs basales de Magnesium serique legerement inferieures aux valeurs normales ou tout au
moins dans les limites inferieures de la normalite
avec 1,57 ±0,16 mEq/l.
Le premier jour post-operatoire apparaissent
des
niveaux
legerement
supeneurs,
1,67 ± 0,17 mEq/1, le second jour du post-operatoire voit diminuer les valeurs de magnesemie a
des chiffres similaires aux preoperatoires, 1,62 ±
0,15 mEq/l.
Les valeurs suivantes, sans changements brusques mais avec une courbe constamment ascendante, tendent a la normalisation. Des le quatrieme jour, la magnesemie moyenne surpasse le
niveau de 1,70 mEq/1 et se maintient ensuite en
tout moment dans les limites des valeurs considerees comme normales.
L'evolution de la calcemie est tout a fait differente, bien que presentant des oscillations, celles-ci se maintiennent en tout moment dans les
limites considerees comme normales.
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Discussion

En premier lieu, il nous faut definir queUes
sont les limites que nous acceptons comme normales de la magnesemie, ces valeurs ont connu
de nombreuses variations seton les auteurs et les
methodes analytiques employees, nous accepterons done comme normales les oscillations de
1,60 mEq/1 a 1,90 mEq/1 [5, 13].
L'abondante litterature sur le magnesium et ses
relations avec notre systeme endocrinien
n'acheve pas de clarifier toutes les donnees sur ce
theme. Au sujet
plus precis - des relations
magnesium
glande thyroide nous observons
que les differents auteurs ont etabli une serie de
relations entre le metabolisme du Mg ++ et les
etats pathologiques thyroidiens dans le sens d'un
hyper ou d'un hypothyroidisme [1, 7, 10].
La majorite des auteurs coincide sur le fait
d'une legere hausse du magnesium serique au
cours de l'hypothyroidisme, au contraire le sujet
hyperthyroidien voit son Mg+ + serique diminue
tandis que l'elimination urinaire de ce cation
augmente [8, 11, 15].
Il semble, de meme que la penetration cellulaire du magnesium soit favorisee par la thyroxine [8, 11 ].
L'objet de notre etude est bien distinct, en
effet, il s'agit de patients pn!sentant une pathologie thyroidienne mais · qui sont euthyroidiens.
L'etude anatomopathologique montre que ces
goitres sont nodulaires, non toxiques ou ad(momateux. Notre zone geographique montagneuse
et isolee est typiquement une zone de goitre
endemique presentant un deficit iode dans les
eaux de consommation. Meme si la raison fondamentale est le deficit de sets d'iode, d'autres facteurs influent sur la severite du cadre et sa frequence; une augmentation de la proportion de
fluor ou de calcium agit vraisemblablement
comme agent secondaire favorisant le developpement d'un goitre [12, 14].
Tous les patients de notre etude ont montre
une hypomagnesemie latente dans la phase preoperatoire, fait que nous n'avons pas releve dans
la litterature consultee au sujet de ce type de
pathologie en particulier. En vue de cette situation deficitaire en Mg+ +, nous avons essaye de
foumir une explication rationelle s'etablissant au
niveau de la consommation d'eau potable. De
l'etude chimique de cette eau se derivent des faits
importants; cette eau est alcaline contenant une
quantite importante de bicarbonates (180 mg/1)
et de calcium (58 mg/1), le contenu en magne-
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sium est nettement plus modere mais comparable
au contenu de nombreuses eaux de tout le pays
(12 mg/1).
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Tab. 2: Evolution des valeurs de Ca + + serique au cours du
pre et post-operatoire en chirurgie du goitre nodulaire euthyroidien.
Deviation
Standard

L'absorption du Mg+ + est facilitee par un pH
intestinal relativement acide, l'alcalinite de l'eau
nous offre une situation diametralement opposee [9]. L'elimination renale de Mg+ + se voit
augmentee par la presence d'ion bicarbonate [9].
L'antagonisme Ca/Mg est bien connu, un
apport important de calcium diminue !'absorption intestinale par competition au niveau du
mecanisme de transport, de meme !'elimination
fecale et urinaire du magnesium se voient augmentees par le calcium [11, 15].
Nous considerons done probable que dans ces
zones demunies d'iode mais riches en bicarbonates et calcium la compostion de l'eau est importante justifiant non seulement les goitres mais
aussi les bas niveaux de Mg+ + serique enregistres. La hausse de la magnesemie le premier jour
du post-operatoire nous parait assez normale,
nous l'attribuons a la lyse tissulaire propre de la
chirurgie [2, 4, 6]. Nous pensons que le reste de
l'evolution du magnesium est normal, le patient
est en effet hors de son habitat habitue] et son
regime dietetique est different. Il nous a ete
impossible, par contre, d'etablir une correlation
scientifiquement valable entre l'acte chirurgical
de l'ablation partielle ou sous-totale de la glande
thyroide et l'evolution porterieure du magnesium
serique.

:I

Yaleurs Deviation
Moyennes Standard

Basale preop.

1,57

±0,16

I er jour post.

1,67

:0,

2nd jour post.

1,62

3eme jour post.

I

9,18

±I,! I

7,7-11,2 mgs%

4eme jour post.

8,97

±0,74

7,3-10,0 mgs%

5eme jour post.

8,87

±0,68

7,7-10,0 mgs%

6eme jour post.

9,28

±0,57

8,7-10,3 mgs%

7erne jour post.

9,21

±0,31

8,6- 9,7 mgs o/o

Conclusions

De l'etude du groupe de patients de cette serie
nous etablissons les conclusions suivantes, que
nous considerons comme provisoires et suceptibles de confirmation posterieure:
l. Les patients porteurs d'un goitre euthyroidien
adenomateux d'origine endemique dans notre
region presentent une hypomagnesemie
latente.
2. Les causes de ce deficit magnesique peuvent
resider dans les faits suivantes:
a) Haut degre d'alcalinite de l'eau potable.
b) Contenu eleve en bicarbonates de ces
eaux.
c) Presence de grande quantite de sels de calcium.
Nous ne tirons aucune conclusion quant a la
non variation de la calcemie qui nous a servi
pour confirmer l'integrite de l'appareil parathyroidien durant le post-operatoire.

Tab. I: Evolution des valeurs du Mg+ + serique au cours du
eutpre et post-operatoire en chirurgie du goitre nodulaire
hyroidien.
Determinations

3eme jour post.

Rangs

1,24-1,88 mEq/1:
l,4

1,9
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