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1 Epidémiologie des nodules et cancers 
thyroïdiens



1.1 Epidémiologie des nodules

■ Nodules palpables : 4 à 7% population 
■ Nodules infra-cliniques : 30 à 60% (échographies, 

autopsies) 
■ Origine monoclonale (mutation Ras) 
■ Facteurs favorisants : sexe féminin, âge, 

grossesse, carence en iode, tabac, irradiation 
cervicale 

■ Pourcentage de nodules malins : 5%



1.2 Epidémiologie des cancers 
thyroïdiens épithéliaux

■ Considéré comme rare il y a 30 ans 
■ Augmentation de 6% par an entre 1980 et 2005 
■ Trois fois plus fréquent chez la femme (5e rang chez la 

femme en 2005) 
■ 6600 nouveaux cas cancers en 2011 pour 370 décès : 

cancer fréquent mais peu létal (réservoir occulte+++) 
■ Facteurs de risque : irradiation, carence iodée



2 Imagerie thyroïdienne

■ 2.1 échographie 
■ 2.2 cytoponction 
■ 2.3 scintigraphie



2.1 Echographie thyroïdienne

■ Coût : 34,97 euros  
■ A supplanté la scintigraphie dans la prise en 

charge des nodules euthyroïdiens 
■ Problème de la qualité du CR (plus ou moins 

informatif)



Indications d’échographie thyroïdienne 

■ Caractérisation d’un goitre ou de nodules  
■ Bilan étiologique d’une dysthyroïdie 
■ Bilan étiologique d’une cervicalgie antérieure 

(hématocèle ? De Quervain?) 
■ Découverte fortuite de nodules lors d’une autre 

imagerie cervicale 
■ Les indications sont donc très fréquentes 

(pathologies banales)



Echographie normale

■ Dimensions 
■ Largeur et épaisseur (lobes) de 15 mm +/- 5mm 
■ Hauteur (lobes) de 40 à 60 mm 
■ Isthme : épaisseur 5mm, hauteur 15mm 
!

■ Volume (en France) : 10 à 20 cm3



Nodules en échographie

■ Echostructure liquidienne (3 à 10%) : tjs bénins 
sauf  paroi épaisse 

■ Echostructure mixte (50%) : risque de malignité 
faible quand prédominance liquidienne  

■ Echostructure solide (40%) 
■ Hyperéchogènes (10 à 20%) : K < 5% 
■ Isoéchogènes (3 à 20%) : K +/-10% 
■ Hypoéchogènes (40 à 60%) : K 20 à 30%



Nodules : attentes du prescripteur

■ Repérer les nodules douteux (solides ou à 
prédominance solide) 
■ Hypoéchogènes 
■ Contours irréguliers 
■ Microcalcifications 
■ Vascularisation centrale 

■ Difficulté principale = repérage des nodules à 
ponctionner 



Suivi échographique des nodules 

■ Surveillance progressivement espacée (ANDEM) 
■ 6 mois 
■ 1 an, 2ans, 5 ans, 10 ans (ou tous les 2 ans pendant 10 

ans) 

■ Après « cytoponction bénigne » évidence 
secondaire d’un cancer possible mais rare (0,8 à 
2%) 



2.2 Cytoponction : critères HAS 2010

■ Augmentation de volume > 20% entre 2 
évaluations 

■ Nodules solides > 20 mm : tous éligibles 
■ Nodules de 8 à 20mm : au moins 2 critères  

■ Solide hypoéchogène 
■ Microcalcifications 
■ Contours irréguliers 
■ Vascularisation centrale



Cytoponction : critères TIRADS 

■ Signification : Thyroid Imaging Reporting and 
Database System  

■ Critères suspects (5 signes forts) :  
■ Contours irréguliers 
■ Microcalcifications 
■ Fortement hypoéchogène 
■ Plus épais que large (sens transversal) 
■ Indice de rigidité anormale (élastographie)



TIRADS

■ TIRADS 1 : examen normal 
■ TIRADS 2 : lésion bénigne  
■ TIRADS 3 bénignité très probable (ponction > 20mm) 
■ TIRADS 4a faiblement suspect (modérément 

hypoéchogène mais aucun signe fort). Ponction >= 
10mm 

■ TIRADS 4b fortement suspect (1 ou 2 signes forts sans 
ADP). Ponction >= 8mm 

■ TIRADS 5 : malignité très probable (au moins 3 signes 
et/ou ADP). Ponction >= 7-8mm



Cytoponction

■ Tarif  sécu : 38,40 euros 
■ Augmentation des indications à attendre avec la 

généralisation du TIRADS 
■ Augmentation aussi avec le recours de plus en 

plus fréquent au PET-scan (ponction des nodules 
hypermétaboliques)



Echographie pour dysthyroïdies : 
attentes du prescripteur 

■ Hypothyroïdie ou hyperthyroïdie : 
■ Signes échographiques de thyroïdite très précoces 

(échostructure hétérogène, hypervascularisation, ganglions) 
■ Hypothyroïdie sur thyroïdite atrophique ? 
■ Hashimoto ou Basedow ?  
■ Nodules (en cas d’hyperthyroïdie, le caractère toxique ne peut 

être prouvé que par la scintigraphie ) ? 
■ Légitime en bilan initial (aide étiologique en plus des 

anticorps) mais intérêt de la répétition à bien évaluer



2.3 Scintigraphie thyroïdienne

■ Aucune indication dans les eu- et hypothyroïdies 
■ Intérêt diagnostique dans certaines 

hyperthyroïdies 
■ Suspicion de nodules toxiques 
■ Hyperthyroïdie sans cause évidente 

■ Bilan avant irathérapie (nodules toxiques, 
Basedow)



3. Biologie thyroïdienne



3.1 TSH

■ Dosage TSH suffisant pour 
■ Affirmer l’euthyroïdie 
■ Adapter L-thyroxine en traitement substitutif  

(hypothyroïdies périphériques) 
■ Dépister dysthyroïdie iatrogène (amiodarone, lithium, 

interféron, antiangiogénique) /6 mois 
■ Surveillance post-irathérapie : tous les ans 
■ Surveillance porteurs ACAT



3.2 hormones thyroïdiennes

■ T4 
■ Redondant avec dosage de TSH en situation 

d’équilibre  
■ A doser en cas d’anomalie de la TSH seulement 

(confirmation du mécanisme, quantification en cas 
d’hyperthyroïdie) 

■ T3 
■ A doser uniquement en cas de TSH basse 

(hyperthyroïdie à T3?)



3.3 ACAT

■ ATPO 
■ + précoces et + sensibles que ATG 
■ + dans 12% de la population générale 
■ Les demander en première intention 
■ Indication : bilan étiologique dysthyroïdies 

■ ATG 
■ En seconde intention dans les dysthyroïdies 
■ Suivi des cancers thyroïdiens opérés



3.4 anti-récepteurs de la TSH

■ Indications : 
■ Bilan étiologique hyperthyroïdie 
■ Evaluation rémission maladie de Basedow 
■ Surveillance trimestrielle pendant la grossesse sous 

ATS (Basedow) 
■ Orbitopathie basedowienne



3.5 En pratique

■ Goitre, nodule (s) : TSH 
■ Substitution L-Thyroxine : TSH +++ (T4 si 

déficit central) 
■ Hypothyroïdie (TSH haute) : TSH, T4, ATPO 

(ATG en 2e intention si ATPO -) 
■ Hyperthyroïdie (TSH basse) : TSH, T4, T3, 

ATPO, Anti-récepteur TSH 
■ Cancer différencié : TSH, thyroglobuline, ATG



4. Actualités en diabétologie

■ 4.1 points scientifiques SFD 2015 
■ 4.2 consensus internationaux ADA/EASD 
■ 4.3 nouveautés pharmacologiques



4.1 mortalité des diabétiques de type 1

■ Toujours un net différentiel avec population 
générale 
■ Mortalité x 2 chez l’enfant 
■ Mortalité cardiovasculaire x10 chez le sujet âgé 

■ Une réduction d’espérance de vie qui s’améliore 
■ Années 1970 : -27 ans années (USA) 
■ Années 1990 : -16 ans (NZ) 
■ Années 2010 : -10 ans (Ecosse)



4.1 Syndrome métabolique et dépression 
(1)

■ Lien décrit depuis longtemps entre DT2 et 
dépression 

■ Rôle de l’inflammation chronique au premier 
plan  
■ Activation de certains enzymes dans les cellules 

dendritiques 
■ Diminution de la synthèse des monoamines 

(sérotonine, dopamine)



Syndrome métabolique et dépression (2)

■ Causes de l’inflammation de bas grade 
■ Production de cytokines par les adipocytes 
■ Modification du microbiote intestinal par l’alimentation 

hyperlipidique  
■ Augmentation de la perméabilité intestinale aux endotoxines 

bactériennes 
■ Action cérébrale de l’inflammation de bas grade   

■ Modifications gliales 
■ Modifications du métabolisme des neurotransmetteurs 
■ Inflammation centrale (hippocampe)



4.1 DT2 et démence (1)

■ Troubles cognitifs plus fréquents chez DT2 
■ Atrophie cérébrale plus marquée (globale et 

hippocampique) correspondant à vieillissement 
de 3 à 5 ans chez les diabétiques



4.1 DT2 et démence (mécanismes)

■ Microangiopathie avec lacunes et hypersignaux 
de la SB plus fréquents 

■ Rôle de l’inflammation du SNC 
■ Rôle de l’insulinorésistance  

■ L’insuline inhibe la dégradation de la protéine bêta 
amyloïde 

■ L’insuline favorise la phosphorylation de la protéine 
tau



4.2 Position Statement ADA-EASD

■ HbA1C à 7% reste cible générale 
■ Pas de confirmation du risque de cancer de la 

vessie sous pioglitazone  
■ Pas de confirmation du risque de pancréatite 

sous inhibiteurs de la DPP4 
■ En cas d’insuffisance rénale utiliser la 

metformine (cl> 30ml/mn) et on doit préférer 
les inhibiteurs de la DPP4 aux sulfamides



4.2 Position Statement ADA-EASD

■ Echec trithérapie orale : introduire analogue du 
GLP-1 avant l’insuline chez patient obèse 

■ Patient obèse déjà sous insuline basale : essai 
analogue du GLP-1 avant schéma basal-bolus



4.3 Nouveautés pharmacologiques en 
diabétologie

■ Humalog U200 KWIKPEN (intéressant si dose 
journalière totale d’Humalog > 20 UI) 

!
■ Bydureon (exenatide retard en injection 

hebdomadaire)


