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Non sécable
Nouveaux dosages (13, 88, 112, 125, 
138, 150, 175, 200) disponibles en 
février 2020



Surtout enfants et
troubles de la déglutition



Arrêt commercialisation en 2020
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Le nodule thyroïdien
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Epidémio

Echographie

Palpation

• Découverte fortuite +++

• Incidence liée à celle de la 
réalisation des écho (TSA)

• Symptômes liés à
• Localisation

• Volume



Epidémio

• 4.2% de nodules palpables

• SERIES AUTOPSIQUES : grande fréquence
• 50-60% des patients ont au moins un nodule 
• 40% de microkystes <= 5mm (macro-follicules) 
• 3,5 % de microcarcinomes

• Fréquence plus marquée :
• avec l’âge (60% des plus de 80 ans)
• chez la femme : 59% des femmes et 41% des hommes 
• Facteurs environnementaux

• dans les régions de carence iodée
• tabagisme

EZZAT S, Ann Intern Med 2001 
ANTTI, Radiology 2000 
HARACH HR, Cancer 1985; 56; 531-8 



Dysfonctionnement ? Bénin / malin ?

TSH
EchographieRetentissement ?



Nodule toxique

• Rarement symptomatique

• Diminution progressive de la TSH

• Scinti

• Traitement: iode 131
• Ne pas normaliser la TSH avant 

• Objectif euthyroïdie

• Surveillance échographique ultérieure



Le cancer thyroïdien

• Cancer de bon pronostic

• 3 types de cancers thyroïdiens : 
• Cancers différenciés 

• Papillaires : 85 % des cas, très bon pronostic 
• Vésiculaires : 5-10% des cas 
• Peu différenciés : 2-5% des cas 

• Cancers anaplasiques : 1% des cas, pronostic très défavorable 
• Cancers médullaires : 5 % des cas, pronostic intermédiaire 

• Incidence en augmentation ces trente dernières années alors que la 
mortalité est restée stable durant cette période, voire a diminué.

Si chirurgie
➥ calcitonine



Cancer thyroïdien

• 95 % des nodules thyroïdiens sont bénins

• Dépister les cancers thyroïdiens à un stade précoce ne diminue pas la 
mortalité ➜ pas de dépistage

• Sur-diagnostic

Dépistage systématique

Ahn NEJM 2014



Evaluation d’un nodule

Echographie

Russ, Eur Thyr Journal 2017



Compte rendu standardisé



Compte rendu standardisé



Eu-Tirads



Echographie thyroidienne
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EU TIRADS



Retentissement

• Nodules bénins symptomatiques
• Gènes esthétique

• Dysphagie

• Douleur

• Augmentation de taille

Traitements non chirurgicauxChirurgie



Traitements non chirurgicaux

• Nodules bénins symptomatiques
• Gènes esthétique

• Dysphagie

• Douleur

• Augmentation de taille

• Nodule unique ou peu nb

• 2 cytoponctions bénignes

• Refus de chirurgie

Kystes: alcoolisation
Nodules: thermoablation

- Radiofréquence
- Laser
- Ultra sons



En résumé

• Une dystrophie thyroïdienne s’explore par un dosage de la TSH et une 
échographie thyroïdienne La majorité des nodules thyroïdiens sont bénins

• Diagnostiquer un petit cancer thyroïdien ne rend pas service au patient

• Une échographie thyroïdienne doit comporter un schéma et un score EU 
THIRADS pour chaque nodule supra-centimétrique

• Cytoponction à discuter en fonction du score TIRADS et de la taille

• Si décision chirurgicale: calcitonine et calcémie



« Nodule thyroïdien en 1 jour »

• Investigation d’une dystrophie thyroïdienne sur 1 journée
• Consultation d’endocrinologie

• Bilan biologique

• Echographie cervicale

• Cytoponction

• Résultat de la cytoponction l’après midi

• CAT
• Surveillance

• Radiofréquence

• Chirurgie   +/- Consultation chirurgicale

Contact
- 05 67 77 16 70
- Nodule_thyroidien1j@chu-toulouse.fr


