
IMAGERIE DE LA THYROIDE 

ET DES SURRENALES  

LV2 UV ENDOCRINOLOGIE  



TECHNIQUES D’IMAGERIE 

• Radiologie 

• Echotomographie 

• Imagerie par RMN 

• Tomodensitométrie 

• Angiographie 

• Scintigraphie 

• Imagerie hybride ( pet-ct, pet-irm …) 



Techniques d’imagerie  

• Imagerie en contraste spontané 

•                avec contraste  (rx, écho, irm ,vx) 

• Précautions / contre-indications 

• RX   grossesse…, normes , ALARA (As  low As 
Reasonable Available ) 

• RADIOPROTECTION  RX,TDM    Dose délivrée 

• IODE  fonctions rénales, allergie,diabète, thyroïde.. 

• CHAMP MAGNETIQUE pace-maker, CEIO….  et 
relatives  ( claustrophobie…) 

• GADOLINIUM  fonctions rénales 

• Contraintes physiques du matériel (poids, périm abdo..) 

 



Techniques d’imagerie  

• Choix des techniques ??? 

• Patient, dossier,CLINIQUE, BIOLOGIE, 
Examens ANTERIEURS,…. 

• STRATEGIE,Algorythme … 

• Recommandations  

• Cas particulier du patient donné  

 

 
Causes hautes hypophysaires = IRM 



IMAGERIE 

• DIAGNOSTIQUE 

•             MORPHOLOGIE 

•             SIGNAL  Rx, TDM densité 

•                            IRM signal IRM 

•                            UltraSonore  échostructure 

• PRELEVEMENT  

•              ANAPATH , BIOLO hormo, bactério 

• THERAPEUTIQUE 

•               Embolisation, RadioFréquence,laser,Alcool…..  

•                             



Imagerie  Morphologique   

• Taille, forme, situation,contour,plage, 

rapports……. 

•    «  ANATOMIE MACROSCOPIQUE » 

• Pré requis anatomique  +++ 

• Anat path macro lésionnelle 

• Analyse assez univoque qq soit méthode  



IMAGERIE MORPHOLOGIQUE  

• Imagerie en COUPES   ECHO, TDM, IRM 

• Rapports anat +++ 

•         Reconstructions multiplans 

•         Reconstructions  3D surfacique 

•         Reconstructions VASCULAIRES  

• Si besoin opacification des structures voisines    

•          ex digestives opaques à l’air ou à l’eau per 

os ou  lavement …… , urinaires , vasculaires ….  



IMAGERIE SIGNAL  RADIO 

• DENSITE RADIOLOGIQUE  

• Signal Rx : densité  « la bande des  quatre »  

calcique-hydrique-graisseuse-aérique 

• Signal Rx avec Iode IV  « rehaussement » 

cinétique,compartiments,  notion de temps 

vasculaires art, veineux, parenchymographie, 

tardif …  

• Densité t 0, pic de rehaussement, valeur à 1’,à 

qq min,évolution,  wash-out ,lavage, 

remplissage ………     



IMAGERIE SIGNAL SCANNER /TDM  

• DENSITE RADIOLOGIQUE  

•  densité en unités Hounsfield  UH  

•  échelle de densités, fenêtre,niveau 

•  densité spontanée 

•       ex  calcifications ,  Graisse     
« macroscopique », sang « frais »  

•  après contrsate iodé IV 

•        ex masse liquidienne non rehaussée, masse     
hypervasculaire artérialisée,  masse solide 
nécrotique ….           



Examen iodé et fonction Thyroidienne  

Si inj iodée pdt 

grossesse, 

avis pédiatre 

Pas d’inj iodée si scinti 

prévue ou prévisible et 

si Tt par iode radio actif  



IMAGERIE SIGNAL ECHO  

• Echostructure  

•       liquidienne (anéchogène, vide d’écho ,hypo 

avec renforcement post ..,  niveau, cloisons …) 

•       solide  (échogène, isoéchogène aux muscles, 

au foie,.., homogène vs hétérogène ..) 

•       mixte, composite  ( zone solide dans kyste, 

zone nécrotique dans masse solide …) 

•       calcifications  hyperéchogène +/- cône 

d’ombre, micro vs macro  

 



IMAGERIE SIGNAL ECHO 

• Limites, contours, interfaces … 

•      nette, floue, irrégulière, « capsule ou 

pseudocapsule «  

•      halo périphérique hypo 

• Couleur  écho doppler couleur 

•      avasculaire, hypervasculaire, couronne 

périphérique, vx périph et internes,vx internes,  

spectre, vitesse syst max…. 

• Repérage anat des vaisseaux  

 

 



IMAGERIE SIGNAL ECHO  

• Écho = examen échoclinique, patient sous la 
sonde 

• Imagerie  en temps réel = échoscopie 

• Mobilité, maneuvres, déglutition 

• Compression 

•     étude élaborée de la compression 

•                   l’ELASTOGRAPHIE ( sein ,thyroide ++) 

• Avec injection IV d’agent de contraste  

•                   ECHO de CONTRASTE (foie++) 

 



IMAGERIE SIGNAL IRM  

• SIGNAL  IRM  

•  par référence au signal musculaire  

•       plus élevé = hypersignal  ( vers le blanc) 

•       moins élevé = hyposignal  ( vers le noir) 

•       égal = isosignal  

• Analyse du signal sur les différentes séquences ex 

T1, T2 , Echo de gradient, en diffusion , sans et 

avec saturation de graisse SAT-FAT ………  



IMAGERIE SIGNAL IRM  

• Si contraste IV  chélates de Gadolinium  

•     prise de contraste ? Cinétique ?   Wash    

Courbes fonctionnelles ?  wash-out….  

• Séquences en opposition de Phase  OP 

•      ex T1  in et out of phase ( étude du 

contenu en graisse) 

• Étude  spectrale du signal, composition 

chimique SPECTROSCOPIE   

 

 



IMAGERIE DE PRELEVEMENT  

• Prélèvement biologique hormonal « in 
situ » dans les veines efférentes  de la 
glande  

•       syndrome d’hypersécrétion avec 
imagerie morphologique négative ex   
syndrome de Conn  

• Techn vaculaires de cathétérisme veineux  

• avec angiographie 

•                 KT veineux sélectif  



IMAGERIE DE PRELEVEMENT  

• Pvt pour ANATOMOPATHOLOGIE 

•     ponction cytologique à l’aiguille fine 

•     microbiopsie à l’aiguille fine 

•     biopsie, macrobiopsie … 

• Technique de guidage  

•      ex pour Thyroïde et GG cervicaux 

•                       ECHOGRAPHIE 

•      ex pour Surrénales  

•                       TDM  

• Technique, Précautions, CI, circuit des Pvts, médecin 
Anapath   

 



Imagerie Interventionnelle 



SURRENALES  



IMAGERIE SURRENALES  

• Imagerie morphologique  

•          Echo +/- 

•          TDM +++ 

•          IRM +++ 

• Diag  biologique  à imagerie « normale » 

•         avec hypersecretion peripherique       
autonome --- > sécretion ectopique ? 

•                  -- KT veineux  

• Qqf  biopsie indiquée sous TDM  



Scanner surrénales  Anat radio  



Surrénales pseudo-lésions  



Scanner surrénales  rapports Anat  

Rapports anat G estomac post, pilier diaphrag, pancréas, rein …. 

Rapports anat  Dte foie,pilier diaphrag, VCI, pôle sup rénal ….. 



Scanner surrénales normales  

Contours rectilignes ou concaves, non convexes,non joufflus 

Taille nle petit axe du corps <1 cm, d’un jambage < 6mm 



Scanner surrénales  

Reconstructions 2D coronales  



Scanner surrénales  

Coupes sans contraste,surrénale G  



Scanner surrénales ex de calcifications  

Coupes axiales scanner sans contraste / calcif bilat   



Scanner injecté temps artério-

veineux précoce  



Scanner surrénales  

Coupe axiale scanner sans contraste surr nles  



Sanner surrénales inj iv  iodée  

Temps artériel  Temps veineux  





IRM  GG Vx  

Ex irm  en coupe axiale de gg cm rétroP 







IRM surrénales inj GADO dynamique 

T1 Sat-Fat gado 1’ Idem à 2’ 

Ex nodule G  



IRM 

surrénales  

Séquence diffusion  

Séquence FIESTA  

2 ex de surrénales G 



Surrénales  nles  Gado t 0 et t artériel précoce 

Tumeur hépatique/ surrénale ok 



IRM ex surrénale g nle 

Irm T1 sat-fat gado IV précoce Coupe axiale irm en diffusion  



IRM surrénales ex  nodule G 

Coupe axiale irm T2 SAT-FAT  T1 SAT-FAT GADO t vasculaire  



IRM 

surrénales 

ex nodule G  

IRM T1 IN PHASE  

IRM T1 OUT OF PHASE 

Séquence en opposition de phase OP 

En OUT 

liseré à 

l’encre de 

Chine  



Surrénales PONCTION BIOPSIE PERCUTANEE  

Éliminer Phaeo , gérer le Thorax  



Surr  ponction biopsie sous TDM  



Surr ponction biopsie  

Lymphome Primitif  

Imagerie de suivi  



Surr  ponction biopsie 

masses bilatérales   

Contrôle TDM à 5 ans  Imagerie du SUIVI  

http://www.ajronline.org/cgi/content/full/181/5/1433/FIG1
http://www.ajronline.org/cgi/content/full/181/5/1433/FIG2
http://www.ajronline.org/cgi/content/full/181/5/1433/FIG3


IMAGERIE  SURRENALES  

• PATHOLOGIE FONCTIONNELLE  HYPER 

SECRETANTE  

•     cortisol 

•     aldostérone  

•     cathécolamines  

•     précurseurs …. 

• PATHOLOGIE NON FONCTIONNELLE  



IMAGERIE SURRENALES  

• HYPERSECRETION PERIPHERIQUE 

AUTONOME CORTOSOLIQUE  --  

•             adénome ?       TDM  surrénales  

•             hyperplasie ?       TDM  surrénales  

• Hypercortisolisme periphérique  ACTH 

dépendant  

•       avec selle turcique nle en IRM , ACTH   

ectopique ?  TDM  TAP  thorax ++ 

 

Hypercortisomisme périphérique autonome  



IMAGERIE SURRENALES  

• HYPERALDOSTERONISME  

•     primaire périphérique  adénome ? 

•                                         hyperplasie prim ? 

• --  TDM  surrénales   

•          si  négative  KT veineux  



Saignement actif 

et embolisation  

Après coil  

Méta hémorragique  



Saignement actif et embolisation  

9. Julei C., Irum B., John M., Lena M. : Adrenal 

artery rupture in pregnancy. BJOG, 111(2): 

185-187, 2004. 



Hémorragie active/Embolisation  



Surrénales Phlébographie  



Surr Phlébo dosages veineux  

Radiographics 2005 



Surrenales 

phlebographie  



Surrénales dosages veineux  

2010 

2010 

Dec 2009 



Surrénales dosages veineux   dans 

hyepraldostéronisme  Indications ? 

2010 2009 







Dosages veineux 

avant chir 

hyperladosteronisme  

CHU Brest  j fr 2009  Pr Nonent et Kerlan  



Hyperaldos

teronisme  



Surrénales 

Conn  



Embolisation artérielle Aldostéronome 

unilatéral (adénome de Conn)  



Conn RF  



Imagerie surrénales  

• HYPERSECRETION MEDULLOSURRENALE  

•      PHAECHROMOCYTOME  orthotopique  

•                                                  ectopique  

•   SCANNER  ABDOMINAL ELARGI  

•    ou IRM  ABDOMINALE  

• Si SCINTI MIBG avant  TDM sur les sites de 
scinti fixation ( l’imagerie scinti doit être couplée 
avec une imagerie morphologique anatomique de 
répérage pré op …) 

• Lésion très gén hypervasculaire  



Phaeochromocytome  



Surr PHAEO  la règle de 10% 



Phaeo IRM atypique   



Phaeo 



Mets avec 

extension 

VCI  



Masse « indéterminée » sans graisse, non kystique, non hématique,  non 

hyperfonctionnelle,,sans phaeo biologique ,sans contexte carcinologique entre 

3 et 5 cm de diamètre : wait and see,contrôle 3,6,12,24 m , PET-CT,  

laparoscopie, ponction biopsie ……? 



Phaeo stratégie Australie  



IMAGERIE SURRENALES  

• Pathologie hyposécrétante 
•    causes périphériques à imager rares  

•    diag biologique +++ et clinique ++ 

•         formes macroscopiques  des  pathologies  
infiltratives, néoplasiques et 
granulomateuses…….avec > 9/10 out  ex BK, 
cociddioidomycoe, histoplasmose, lymphomes, 
métastases  …. 

• Cas particulier patho AIGUE  : HEMORRAGIE 
HEMATOME  

• Calcifications surrénaliennes  



Imagerie surrénales  

• Hémorragie aigue  

•       exploration  TDM 

•                           Angiographie 

•                           Embolisation  

•        URGENCE                 

 



Surrénales Radiologie 

Interventionnelle  

Thérapeutique  

Diagnostique  dosages  veineux  

Diagnostique par FNB 

cf  ponction biopsie  



Saignement actif et embolisation  

9. Julei C., Irum B., John M., Lena M. : Adrenal 

artery rupture in pregnancy. BJOG, 111(2): 

185-187, 2004. 



Hémorragie active/Embolisation  



Imagerie surrénales  

• Pathologie non fonctionnelle  

–       Symptomatique  

•                masse volumineuse     TDM  

•                    ex  corticosurrénalome malin CSM   

•                             (gén non fonctionnel) TDM ++ 

•                             IRM  bilan extension , echo VCI 

•                             bilan d’EXTENSION  TDM TAP  

•            non symptomatique  de découverte fortuite 

•   

•                        INCIDENTALOME  

•                           



Imagerie surrénales  

• INCIDENTALOME  

• 1      Adénome  fonctionnel / non fonctionnel ++++ 

•                        gén non fonctionnel 

•                        riche ou pauvre en lipides 

• 2       kyste, myélolipome,    hématome …. ,  

• 3       métastase « révélatrice » 

• 4       carcinome surrénalien débutant  

 

• Nodule ou grosse surrénale dans bilan  oncologique ou avec ATCD 
néoplasique  

•        Métastase versus Adénome  ++ 

 

• Phaeochromocytome  

•        « le caméléon «  tjs l’éliminer avant biopsie ++++  

• ………                         



Adenome  



Imagerie surrénales  

• INCIDENTALOME 

•       ATCD  

•       Biologie hormonale  

•       TDM  densité spontanée  < 10 UH et   <4cm, 
homogène …  - STOP et contrôle 6 mois et si OK  à 1 
et 2 ans   

•        TDM sans  les critères ci-dessus, inj Iodée IV et 
densité à 1’ et 15 ‘ avec calcul du Wash out  et selon 
Biopsie, Chir ou suivi  

•         IRM  avec opposition de phase  baisse de signal en 
OP = graisse  ,si homogène  et <4cm  STOP 

 

• Cas particulier du myélolipome  léson solide avec 
contingent graisseux macroscopique en TDM ou IRM   

 



SURRENALES IRM  

• IRM INDICATIONS PRINCIPALES 

• 1     masse découverte en scanner non   

carractérisée 

•  2    Suspicion de phaechromocytome 

•  3    Toute indication d’un scanner mais 

avec contre indication à l’injection de 

produit iodé  



Surrénales IRM  

• Analyse minimale 

•  1     morphologie de chaque surrénale 

•  2     mensuration de chaque glande 

•  3     analyse des reins et rétropéritoine 

•  4     analyse aorte et VCI  

•  5     autres organes abdominaux 

•  6     mensurations des processus  
pathologiques  



Surrénales IRM  

• Eléments minimaux du CR  

• 1   aspect général et taille des glandes 

• 2   description de la masse avant contraste sur les 
différentes séquences   ( lipides ? ) 

•  3  dimensions de la masse  

•  4  appréciation de la  dynamique de prise de contraste  

•  5  évaluation perméabilité  veineuse  et si thrombose ou 
envahissement ,niveau supérieur d’extension  

•  6  évaluation du rétro péritoine ( reins, GG..) et  des 
autres organes rétropéritonéaux ( foie..) 

 



Imagerie  surrénales  

• BIOPSIE  

•  1    quand masse non fonctionnelle difficile à 
spécifier possiblement maligne non CSM ou pseudo 
tumorale  

•  2    par principe tjs évoquer  Métastase et 
Lymphome  

•  3    et avant le geste rechercher un 
phaeochromocytome non fonctionnel/ biolo 

•  4   Sous Scanner procu voie post  ou décu voie 
latérale  

•  5   Hémostase,accoprd et coopération patient,  
discuter trajet, choix matériel et suivi post geste  ( 
hospi de jour )  

 

 



Imagerie surrénales  
• Echographie 
•  1     surrénales  normales  hors néopédiatrie 

•       difficiles à voir 

•  2      étude de la loge suprarénale systématique sur tout 
examen abdo  

•  3      incidentalome écho  possible  

•  4      écho + si > 2cm  

•  5      complément d’étude par écho d’une lésion vu en 
TDM ou IRM  

•         étude écho doppler de rapports vasculaires  VR, VCI, 
OD 

•         étude cinétique 

•  6     Si kystique  homogène, cloisons, sédiment, suivi .. 

•  7     Si point de départ  d’une masse à préciser  rein , foie, 
rate ..  

•  ………….etc  

•             



Algorithme Masse 

surrénalienne   

2002 

2003 



Surrénales Incidentalomes   

Mayo-Smith et Boland  2001 



Incidentalome CAT  



Incidentalome   



Items TDM et IRM  

B versus M 

2007 



Incidentalome 

Algorithme  

Young 2007 

W YOUNG  Mayo Clinic  NEJM  2007 ;36:601-610 



Phénotype des principales T 

W YOUNG  Mayo Clinic  NEJM  2007 ;36:601-610 



Imagerie des Surrénales  

• Limites mais aussi points forts de l’échographie ( disponibilité, diag 
rapide des grosses masses uni ou bilat,des complications 
hémorr,vasculaires thrombotiques,taille, graisse,calcif,ponction, 
évolution….) 

• Place majeure du scanner,protocoles techniques et 
d’analyse,diag,carractérisation,contraste avec les précautions, bilan 
d’extension,rech prim ou sec … 

• IRM  avec le CSI ( opposition de phase) et  le gadolinium 

• Tjs évoquer le phaeo  

• Pb des incidentalomes ,des adénomes lipid-rich ou poor,des « petits » 
CSM….. 

• Voir et discuter le dossier entier 

• Savoir faire les ponction biopsies dans les »bonnes «  indications 
résiduelles  

• qq gestes  techniques spécialisés  intra ou extra-muros  KT veineux, 
artério,radio interventionnelle,  

 

 



IMAGERIE SURRENALES  versus THYROIDE  

• Organe profond, 
rétropéritonéal  

• Diag clinico biologique 

•   

• TDM / IRM ++++ 

•   morpho, densité, lipides ? 
Cinétique sous  contraste  

 

• KT veineux qqf  

 

• Biopsie peu indiquée 

• Incidentalome TDM  B>>M 

• fonctionnel, biolo suivi  

      

 

• Organe cervical superficiel 

•   

• Diag cli/biolo/scinti  

• Si  masse plongeante  RT et surtout 
TDM / IRM  

 

• ECHOGRAPHIE+++ 

• Avec écho doppler , élastographie à 
venir ? 

 

• CYTO PONCTION  ++ sous écho  

• Étude GG écho /FNAB 

 

• Incidentalome écho B>M mais M 
5à7%, suivi, ind Ponction  

 

 

 



IMAGERIE THYROIDE  

• ECHOGRAPHIE ++++ 

• Si écho difficile( cou court, cyphose ++ ..) 

•  TDM  

• Si goitre plongeant   compressif ou en pré 

op ,  TDM ou IRM  

• Si bilan d’extension à distance thoracique 

TDM  



Imagerie Hyperthyroïdie  

• HYPERTHYROIDIE T4L èlevée et TSH basse 

 

• Cli, BIOLO et SCINTI  ++ 

• Echo pour déterminer 

•         VOLUME glandulaire  

•          ECHOSTRUCTURE 

•          VASCULARISATION 

•          NODULES à rechercher  

  

 



Hyperthyroidie  Echographie  

• HYPERTHYROIDIE  

• Volume HxlxE /0,5  >20cc = goitre 

•  plongeant ?   

• Gradient musculo-parenchymateux  

•   Normal  hyper homogène aux muscles, hypo   
diffus homogène du Basedow, hypo irrégulière 
qf uilat dans  thyroidite subaigue , valeur 
pronostique du volume dans risque 
hypothyroidie post TSA, dan snodule toxique 
rest de la glande homogène hypotrophique  



Hyperthyroidie échographie  

• HYPERTHYROIDIE  

•   VASCULARISATION  

•     hypervascularisation diffuse, « thyroid 
inferno », vitesse systolique des  art 
thyroidiennes > 100cm/sec = Basedow 

•      nodule hypervascularisée avec vitesses 
centrales élevées  en faveur nodule toxique  

Ophtalmopathie du Basedow = Scanner ou IRM orbitaire 

Ligne bicanthale externe, 3 grades, étude muscles , graisse… 



Hyperthyroïdie et Nodule  

• HYPERTHYROIDIE 

• et  Nodules   

•       association  fortuite avec Thyroidite 
subaigue ou basedow 

•        association Basedow/ cancer 

•        goitre multi nodulaire Basedowifié  

•        goitre hétéro multinodulaire toxique  

•        Nodule Toxique  



NODULE  TOXIQUE  

Scinti nodule chaud  



Imagerie Thyroïde  

• NODULE  

• Indications de ponction  

•      nodule solide hypoéchogène 

•      vascularisation interne 

•      microcalcifications 

•      contours irréguliers  

•      > 10mm 

•      nodules mixtes tissulaires > 15 mm 

•      nodule liquidien partiel  < 2/3 ou «  impur »  

•      terrain à risque ex ATCD irradiation cervicale, atcd 
familiaux, NEM, âge <20, >60 …..  

•      suspicion de lymphome sur Hashimoto  



Nodule Thyroidien et Ponction  

Microcalcification  

Contour irrégulier 

Aiguille en place  



THYROIDE DOULOUREUSE  

Echo  scinti 

Echo  

Echo +/- 

ponction 

bactério 



Imagerie thyroïde /  Nodule  

• Nombre : unique vs multiple topographie, taille,petit sur gd axepar 
rapport au plan cutané  volume, les numéroter   SCHEMA ANNOTE 

• Echostructure : liquidenne, solide, mixte 

• Echogénicité ,relatif au parenchyme voisin: iso, hyper, hypo (suspect) 

• Contours : nets,halo hypo, capsule échogène,  flous, irréguliers 
(suspect) 

• Calcifications :  macro non spécifiques, micro difficiles à voir, 
suspectes  

• 4 types de vascularisation au doppler couleur  : avsculaire, 
périnodulaire, péri et intra nodulaire,  artérielle intranodulaire( 
suspiscion croissante )  

• Volume glandulaire,échostructure générale, vascularisation  

• Etude des Ganglions  les 6 groupes, schéma annoté  

• Repères vasculaires  

• Trajets nerveux  

• Ponction à discuter  ?  



Lésions 

Kystiques 

Thyroide  
Image kystique  pure « simple » 

cloisons 

Paroi interne épaisse 

Aspect scanner  



Thyroide ectopique /Tractus 

Thyréoglosse  

Diag écho et vérifier si thyroïde en place ++ 



Imagerie  thyroïde  TDM ou IRM  

•  GOITRE PLONGEANT  

•       goitre endo thoracique secondaire 

•  GOITRE INTRA THORACIQUE  

•       goitre endothoracique primaire   

•  préciser Trachée  

•                Vaisseaux +++ ,  veines  

•                 Rapports anatomiques  Vx , nerfs … 

• Savoir compartimenter le médiastin 

•                 gén goitre dans compartiment antérieur et supérieur pré 
trachéal, qqf postérolatéral ou post et au dessus  de la crosse 
aortique   

 

•                            Scanner injecté ou IRM  
•    

•                        

Pour la Trachée  TDM > IRM 



Goitre plongeant  



Imagerie thyroïde / GOITRE  

• GOITRE  

•       Volume  formule  

•        pôle inférieur  plongeant ? 

•        prolongement ( lobe pyramidal , postéro latéral  

•        uni / bilobaire/ isthme …. 

•        homogène, hypo,nodulaire…. 

•        vascularisation  

•        repères vasculaires du cou et chaines 
ganglionnaires  

•               SCHEMA ANNOTE AVEC TOUTES LES 
CONSTATATIONS  

•        complément d’examen à proposer  



Imagerie thyroïde / Ganglion  

• GANGLION  

•     normal : ovalaire, rapport petit/grand axe<0, 5 
, net, différencié avec hile et sinus échogène( 
pseudo-rein ),vascularisation hile, homogène, 
contour net , taille  

•     pathologique : rond, hypoéchogène, sans hile, 
vascularisation interne, périphérique anle, micro 
calcif,taille augmentée ,  même échostructure 
que la lésion thyroidienne , mal délimité( 
effraction capsulaire ),  compression , 
thrombose, envahissement veineux …  



Imagerie thyroïde 

• ANGIOGRAPHIE / EMBOLISATION  



Imagerie thyroïde  

• NERF RECURENT  8 



Us thyr 

nle  

Volume, contours, plage, gradient musculo-glandulaire, Vx, GG….. 

Coupe transversale 

Coupe sagittale  



gg 
Gg nl « petit rein » muscle 



Schéma GG cervicaux classification topo 



gg 



Gg cervical en doppler couleur 



Echo cervicale GG 

gg 

muscle 

Vx  



GG cervical  

GG hypo, irrégulier,  non ovalaire, sans hile …  



Thyroide Echo coupe axiale 

Lobe dt  isthme  lobe g 

trachée vx 

Ap transv  



Echo thyroide nodule hypo avec 

renforcement postérieur 



GG hypo ronds 

Gg hile nl en couleur 



Thyroide multi hétéro multinodulaire 

Analyse  nodule par nodule, dominant ou non  



Echo thyroïde / nodule solide, contours nets,fin 

hao périph,  centre hypo, supra-cm 

Voir en couleur 



Echo thyroïde coupe transverse nle  



Ecgo thyr coupe sag nle  



Echo thyr sag dte nle en doppler 

couleur 

+ Mesurer les v syst sur le tronc des art thyr 



Echo thyr axiale : petite, iso aux 

muscles ,un peu hététogène  



Coupe écho thyr sag : pte, 

isomuscle, micronodules hypo  



Même casq thyr pte, hétéro, isoM type thyroide 

chronique atrophique  … 



Écho thyr micro kyste 



Echo thyr pts kystes colloides 



Echo thyr nodule solide hyper 

homogène ,supra cm  



Echo thyr Nodule en axiale et sag 

avec calcif arciformes périph 



Echo thyr nodule  cm  avec 

vascularisation  périph et interne  



Scanner thyroide injecté  



Angioscanner cervical 

reconstructions coronales 

Art thyr inf  

V thyr moy  

V thyr inf  



Coupes axiales scanner injectées  



Scanner thyroïde coupes axiales 

injectées 



Scanner thyroïde injecté 

Reconstruction Coronale 



Si Echo difficile ou  non possible TDM ou 

IRM içi ex en TDM sur cyphose majeure  



Topo thyroïde en sagittale TDM ou IRM  



Scanner thyroide qqf pour bilan 

d’extension d’une Tumeur  

Cancer anaplasique  



IRM  coupes axiales Thyroïde normale  

Pondération T2 



IRM Thyroide 

Coupe thyroide  axiale en T1 

sans saturation de graisse 

Coupe axiale médiastin sup en 

T1 sans saturation de graisse 

Coupe axiale T2 niveau tronc de l’AP 



Qq ex d’algorithmes  



Ex algorithme Nodule thyroide  







Recommandations USA  ponction 

cyto thyroide 

ATS 2009 



Gamme diagnostique théorique  

d’un nodule thyroidien 



Thyroide ponction  

résultats  

Pb des non diagnostiques et indéterminées 

et des vésiculaire  



IMAGERIE SURRENALES  versus THYROIDE  

• Organe profond, 
rétropéritonéal  

• Diag clinico biologique 

•   

• TDM / IRM ++++ 

•   morpho, densité, lipides ? 
Cinétique sous  contraste  

 

• KT veineux qqf  

 

• Biopsie peu indiquée 

• Incidentalome TDM  B>>M 

• fonctionnel, biolo suivi  

      

 

• Organe cervical superficiel 

•   

• Diag cli/biolo/scinti  

• Si  masse plongeante  RT et surtout 
TDM / IRM  

 

• ECHOGRAPHIE+++ 

• Avec écho doppler , élastographie à 
venir ? 

 

• CYTO PONCTION  ++ sous écho  

• Étude GG écho /FNAB 

 

• Incidentalome écho B>M mais M 
5à7%, suivi, ind Ponction  

 

 

 


