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Imagerie 
morphologique :
• Echographie

• TDM

Les outils pour la surveillance

Biologie :
• Thyroglobuline
• Anticorps anti-

thyroglobuline

Imagerie 
fonctionnelle :
• Scinti 131I

• TEP 18FDG



Thyrogen (Thyrotropine alfa)

• Mode d’action : stimulation par 
TSH recombinante, sans recours 
au sevrage

• Pharmacie hospitalière

Tg

• Prescription 
par endocrino, 
interniste, 
onco, med nuc



Iode 131

irathérapie scintigraphie



Scintigraphie corps entier à l’iode 131

▪ Scintigraphie post thérapeutique
–Activité 1,1 ou 3,7 GBq
–Meilleure qualité d’image

▪ Scintigraphie diagnostique
– 185 MBq
–Moins bonne qualité d’image



Balayage corps entier 131I

▪ Reliquat thyroïdien

▪ Fixations physiologiques : nez, 
glandes salivaires, élimination 
digestive et urinaire



Tomoscintigraphie + tomodensitométrie

Glande sous-mandibulaire

Adénopathie



Scinti 131I : recommandations

▪ Scinti corps entier + tomo cervicale entre J2 et J7 
après irathérapie

▪ Pas d’indication avant irathérapie

▪ Scinti diagnostique pas systématique sauf :
–Persistance ou augmentation Ac anti-TG
–Réévaluation de foyers douteux sur scinti post-ira



TEP au 18FDG

Dédifférenciation tumorale :
� Fixation iode 131
� Fixation 18FDG



TEP au 18FDG : recommandations

Bilan initial
•Indiquée si profil histologique agressif, extension 

loco-régionale avancée, ou métastatique

Récidive
•Indiquée si taux de Tg élevé et scinti post-

irathérapie négative

Métastase
•Rôle pronostique



TEP au 18FDG : incidentalome

• Nodules thyroïdiens fixant le FDG = cancers 
dans 30% des cas

• Nécessité d’une exploration clinique, biologique 
et échographique



Thyroglobuline

Protéine « précurseur » des hormones thyroïdiennes



Dosage de la thyroglobuline

▪ Première génération : seuil de détection à 1 ng/ml

▪ Deuxième génération (Tg ultra-sensible) : 0,1 ng/ml

▪ N.B. : la présence d’anticorps anti-Tg peut 
perturber le dosage

▪ Conditions de dosage :
–Tg basale (sous LT4)
–Tg stimulée (par rhTSH)



Recommandations pour les dosages de Tg

▪ Seuil de sensibilité < 1 ng/ml

▪ Calibrés à la norme internationale CRM-457

▪ Être réalisés avec les mêmes kits, et si possible dans 
le même laboratoire lors du suivi

▪ Être associés au dosage des anticorps anti-Tg



Rôle de la Tg en post-op

▪ Pas d’indication à doser la Tg en post-op pour décider 
d’une irathérapie



Rôle de la Tg dans le suivi

▪ Tg, Ac anti-Tg, TSH sous LT4 à 3 mois

▪ Test Thyrogen à 9-12 mois post-ira si risque élevé 
ou intermédiaire de récidive

▪ Tg sous LT4 tous les 12 mois, ou plus rapproché si 
haut risque

▪ Pas de répétition du test Thyrogen si rémission 
complète



Anticorps anti-Tg

▪ Recherche systématique en cas de dosage de Tg

▪ Utiliser la même technique pour le suivi des patients 
ayant des Ac anti-Tg élevés

▪ L’augmentation ou la réapparition doit faire suspecter 
une maladie persistante



Définition de la réponse

•Imagerie négative
•Tg < 0,2 sous LT4 ou < 1 sous rhTSH, Ac négatifs ou stablesRémission complète

•Imagerie non spécifique
•0,2 < Tg< 1 sous LT4 ou 1 < Tg < 10 sous rhTSH ou Ac anti-Tg stablesRéponse indéterminée

•Imagerie négative
•Tg > 1 sous LT4 ou > 10 sous rhTSH ou Ac anti-Tg en augmentation

Maladie résiduelle 
biologique

•Imagerie anormale
•Quels que soient les taux de Tg, Ac anti-Tg

Maladie résiduelle 
morphologique



Synthèse

Chirurgie Irathérapie 3 mois 12 mois X années

TEP FDG si histologie 
agressive ou extension avancée

Scinti 131I J2-
J7 post-ira

Tg
Ac-anti Tg
sous LT4

si risque élevé 
ou intermédiaire
Tg
Ac-anti Tg
sous rhTSH


