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- Cancer anaplasique de la thyroïde :

• Diagnostic, bilan C. Docao (Lille)

• Pronostic, traitement S. Leboulleux (Villejuif)
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Le cancer anaplasique est dangéreux car très aggressif et à croissance rapide. On trouve parfois des nodules anciens, calcifiés (il 

pourrait s’agir d’un « ancien » cancer papillaire non diagnostiqué, qui a fini par dégénérer).

Il s’agit d’une situation d’urgence, car le cancer papillaire peut rapidement envahir les structures environnantes Il faut faire le 

diagnostic différentiel avec le lymphome et la thyroïdite de Riede l (où l’on observe une fibrose et un aspect de « manchon » à 

l’échographie).

Pronostic/Traitement :  le cancer anaplasique fixe le FDG, il est très aggressif et envahit vite la trachée et l’œsophage. Il faut agir 

vite, appeler partout, trouver un lit en chirurgie « dans la semaine ». Important : éviter la mort par suffocation.

Radiothérapie palliative : avec des doses > 40 Gy, de préférence bifractionnées, la survie à 6 mois est de 94%.  On peut faire une 

radiothérapie accélérée avec > 10 Gy, avec 2 séances par jour (1,6 Gy 2 fois par jour, étude de Tennvall), éventuellement combinée 

avec une chimiothérapie (Adriamycine).

Grâce à la radiothérapie/chimiothérapie, 40% à 50% des cancers non opérables deviennent opérables.

Le cancer anaplasique est toujours classifié « stade IV ».

Etude de De Crevoisier : avec une chimio/radiothérapie alternée, on obtient un taux de survie à 3 ans de 27%.

On a besoin de nouvelles molécules. « Problème » : pas facile de faire des études et de développer de nouveaux traitements, car 

il y a très peu de patients.  TMC et CTA : survie 27%. Etudes avec le Sorafenib et l’Imatinib. Pas la peine de faire de l’iode radioactif, 

qui ne marche pas.  Le plus important : faire vite !

Question du public : si, après une thyroïdectomie, l’anapath trouve un contingent anaplasique, faut-il compléter la thyroïdectomie 

? Réponse : d’après une étude avec 11 patients, OUI, il vaut mieux compléter.
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1. Diagnostic et bilan C. Docao (Lille)
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2. Pronostic, traitement  - S. Leboulleux (Villejuif)
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Document provisoire, rédigé à partir de mes 

notes et photos prises lors du congrès de la SFE à 

Nice, le 10 octobre 2009

Reproduction interdite
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Uniquement destiné à fournir quelques 

informations et aides à la décision aux patients, 

en attendant la publication des 

recommandations officielles.

B. Bartès, le 10-10-09


