
NODULE THYROÏDIEN 
 

D R  O .  TA Z I  –  C A S A B L A N C A   
R A B AT,  1 2  M A R S  2 0 1 7    





INTRODUCTION 

•  Les cancers de la thyroïde augmentent (X 3 en 20 
ans !) 

•  Mortalité en diminution 
•  Microcancers de bon pronostic 



INTRODUCTION 

•  Nodules thyroïdiens cliniques : 4 à 7 % de la 
population adulte 

•  Nodules infra-cliniques : plus de 50 % des femmes 
de plus de 60 ans ! 

•  Seulement 5 – 10 % des nodules sont malins 

   Ne pas opérer tous les nodules 



QUELLE EST LA CAUSE DES NODULES ? 

•  Elle n'est pas connue. 
 
•  Bien que le cycle de renouvellement des cellules 

thyroïdiennes soit lent (5 à 10 réplications durant la 
vie), le parenchyme thyroïdien a une propension 
naturelle à la nodulation. 

•  On incrimine le rôle de facteurs locaux de la 
croissance épithéliale (EGF, TGFß, VEGF...), eux-
mêmes dépendants de la TSH. 



ON CONNAÎT MIEUX LES FACTEURS 
FAVORISANTS  

•  La prédisposition familiale (mais pour l'instant sans 
individualisation précise de gènes en cause), 

•  Le sexe féminin (mais sans reconnaissance de la 
responsabilité chromosomique ou hormonale), 

•  La parité, le vieillissement, la carence en iode (qui 
rend la cellule plus sensible à l'action de la TSH, et 
modifie l'activité de composés iodés intra-tissulaires 
intervenant sur la croissance épithéliale : iodohexa-
decanal, iodolactone). 



À CONNAÎTRE 

•  10% à 30% seulement des nodules vont grossir	
•  15% à 25% vont diminuer	
•  Nouveaux nodules en cours de surveillance	: 10% des 
pa<ents	

	

LES VARIATIONS CONSTATÉES SONT LENTES	
En moyenne 1mm par an pour la por<on solide	

	 ≤  3mm dans 95% des cas	
Extrême : à considérer comme croissance très rapide : 6mm/an	

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 87(11):4928–4934	
 CONSENSUS ATA 2009 – THYROID NOV 2009	
  Durante et al. JAMA 2015; 313(9): 326-35	



NODULE ET FACTEUR DE RISQUE DE 
CANCER 

•  Irradiation cervicale dans l’enfance 
•  Membre de la famille proche atteint d’un cancer 

de la thyroïde 
•  Hémithyroïdectomie pour microcarcinome 
•  Découverte sur TEP-Scanner 

  > 5 mm : cytoponction échoguidée 



NODULE 

•  Circonstances de découverte 
 

•  Examen clinique 
•  Examen radiologique (échographie, TDM, IRM, TEP, …) 

•  C.A.T en 1ère intention : 
 

•  Dosages biologiques 
•  Echographie 



EXAMEN CLINIQUE 

• LIMITES DE LA PALPATION : opérateur et patient 
dépendant 
 
• 50% des nodules de plus de 20mm sont impalpables 
 
• 50% des « nodules » palpés par un spécialiste n’en sont 
pas 
 
• Intérêt de l’ascension à la déglutition : intra versus extra 
thyroïdien 
 
• Caractère ferme ou dur : suspect 



NODULE : DOSAGES BIOLOGIQUES 

TSH us 

Basse 
Hyperthyroïdie Normale 

Euthyroïdie 

Élevée 
Hyporthyroïdie 



NODULE : DOSAGES BIOLOGIQUES 

•  Thyroglobuline 

•  Aucune valeur si la thyroïde est en place 

•  Calcitonine ou Thyrocalcitonine : absence de 
consensus 

•  Controversée 
•  Utile pour le diagnostic de cancer médullaire, qui est un 

cancer rare 



CALCITONINE 

•  A faire systématiquement dans 4 situations : 
 
– Histoire familiale de CMT ou de NEM 2 
– Flush, diarrhée 
– Suspicion de malignité en échographie ou en 
cytologie 
– Avant toute chirurgie 



NODULE AVEC TSH us BASSE 

•  Scintigraphie (Tc99 ou I123)  

•  Seulement si hyperthyroïdie 

•  Nodules chauds < 10 % 
   des nodules thyroïdiens 

•  > 99 % des nodules chauds 
  sont bénins 



NODULE CHAUD 

•  Si hyperthyroïdie + nodule chaud : 

•  Pas de cancer 
•  Pas de cytoponction 
•  Mais : cytoponction des nodules froids éventuellement 

associés 

 
•  Traiter l’hyperthyroïdie : I131 ou Chirurgie 



NODULE + EUTHYROÏDIE OU 
HYPOTHYROÏDIE 

•  Nodule + euthyroïdie ou hypothyroïdie : 
Risque de cancer 5 – 10 % 

 Échographie 















































































Cytoponction échoguidée à l’aiguille fine 

Mode opératoire 



CYTOPONCTION ÉCHOGUIDÉE À 
L’AIGUILLE FINE 



CYTOPONCTION ÉCHOGUIDÉE À 
L’AIGUILLE FINE 



Consensus	Nodules	Thyroïdiens	SFE	-	GRT	2011 

La	taille	du	nodule	guide	l’indica<on	de	la	cytoponc<on 

≥ 7mm ≈1 ≥10mm > 20mm 

Cytoponction systématique 
même si pas de facteurs de 
risque afin de ne pas 
méconnaître une tumeur pT2 

Echec cyto  
≈ 35% 

Cytoponction seulement si: 
-  contexte à risque 
-  nodule à risque: 

-  augmentation volume 
-  ≥ 2 critères échosuspects 
-  fixation TEP 

SFE	

EN	PRATIQUE	:	NECESSITE	DE	
	-	Tenir	compte	pour	les	nodules	de	moins	de	7mm	de	:		
	 	-	la	localisa<on	polaire	supérieure	

- 	la	proximité	de	la	capsule	
Seuils	inférieurs	de	taille	:	
ATA	2015	:	6mm	
AACE/AME/ETA	:	pas	de	seuil	



CYTOPONCTION ÉCHOGUIDÉE À L’AIGUILLE FINE 
SYSTÈME BETHESDA 2010 





MICROBIOPSIE 



MICROBIOPSIE 





NODULE 

•  < 1 cm : surveillance 

•  Echographie : taille et aspect 
•  Rythme de la surveillance : 6 à 18 mois 
•  Traitement « frénateur » par Lévothyrox : NON 

RECOMMANDÉ 



NODULES MULTIPLES 
(GOITRE MULTINODULAIRE) 

•  Les nodules de > 10 mm (en fonction de l’aspect 
échographique) = cytoponction 

•  Les autres : surveillance 

•  Échographie : taille et aspect 
•  Rythme de la surveillance : 6 à 18 mois 
•  Traitement « frénateur » : NON RECOMMANDÉ 



QUELS NODULES SURVEILLER ET 
COMMENT ? 

• Quels	nodules	?	Les	nodules	bénins	

• Comment	:	clinique,	TSH,	échographie	

• Quand	:	
•  6	à	18	mois	après	le	premier	bilan	:	EN	PRATIQUE	1	AN	
•  Puis	2,	5	et	10	ans	plus	tard	selon	l’évolu<on	

ATA	2015	
AACE/AME/ETA	

SFE	

SFE	
ATA	2015	



QUELS	NODULES	OPERER	? 

•  Nodules	suspects	(5%)	et	malins	(5-15%)	
•  Par	thyroïdectomie	totale	pour	les	carcinomes	
•  Lobectomie	ou	thyroïdectomie	pour	les	suspects	
•  Echographie	pré-opératoire			

•  Augmenta<on	prononcée	de	la	calcitonine	
•  Nodule	volumineux	compressif	(seuil	des	30-40mm	???)	
•  +/-	:	

•  problèmes	esthé<ques	ou	anxiété	
•  NS	et	ASI	répétés	
•  Certains	nodules	toxiques	
•  Certains	goitres	plongeants	

ATA	2015	
AACE/AME/ETA	

SFE	

SFE	

AACE/AME/ETA	
ATA	2015	



QUAND	REFAIRE	LA	CYTOPONCTION	? 

•  Première	cytoponc<on	non	significa<ve		
•  Appari<on	de	signes	cliniques	ou	échographiques	suspects	
•  Augmenta<on	de	volume	>	50%	
•  +/-	Systéma<quement	à	6-18	mois	du	premier	prélèvement	
EN	PRATIQUE	:	FONCTION	DU	SCORE	TI-RADS	DU	NODULE	:	

NOTION	DE	DISCORDANCE	ECHOGRAPHIE	-	CYTOLOGIE	

•  Idem	sauf	:	
•  Critère	de	volume	=	20%	
•  Inclut	les	atypies	de	significa<on	indéterminée	

AACE/AME/ETA	

SFE	



MERCI DE VOTRE 
 ATTENTION 


