
Traitements des Cancers thyroïdiens 

par l’iode 131



Anatomie pathologie



 Cancers de souche folliculaire 
 Carcinomes bien différenciés

 Papillaires
 Foliculaires
 Oncocytaires
 Peu différenciés

 Cancers Indifférenciés = Anaplasiques

 Cancers Médullaires de la thyroïde

 Autres

Histologie des Cancers de la Thyroïde



C papillaires  75%

C anaplasiques <5%

C médullaires  5%

C peu différenciés  5%

C folliculaires  15%

C oncocytaires < 5%

Histologie des Cancers de la Thyroïde

WHO 2017



Notions d’épidémiologie





Cancers Thyroïdiens 

 1 % de tous les cancers 

 Cancer endocrinien le plus fréquent

En France : 

 4000 à 7000 Nvx cas / an, 

 350 (5%) décès par cancer / an

Sassolas et al. Eur J Endocrinol 2009

Personnes suivies pour cancer de la thyroïde : 

250 000 en Europe, 300 000 au USA et 80 000 en France.

Causes des cancers thyroïdiens

 Seule cause démontrée : Expositions aux radiations ionisantes des 
enfants

 Si carences Iodée : proportions plus importante des cancers de type 
vésiculaire, même incidence globale des cancers thyroïdiens



Incidence et étendue de la maladie

Sassolas et al. Eur J Endocrinol 2009

Augmentation apparente de l’incidence des cancers thyroïdiens

 Sexe et âge confondus

 Dans tous les pays industrialisés

 Augmentation des tumeurs de petites taille ( pT1 ) et diminution de 
l’incidence des tumeurs plus volumineuses ( pT3-4)

 L’incidence des petites tumeurs 
augmente. 

 T3–T4: incidence stable ~ 10%

 Métastases à distance : < 10%. 

 Cancer réfractaires : 350 
cas/an en France 

Différencié : 200 cas 

Médullaire: 50 cas  

Anaplasique: 100 cas



Davies 2006, http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html

Mortalité et Incidence des cancers de la thyroïde

< 1/100 000

Number of new cases: 13.5 per 100 000 men and women per year
Number of deaths: 0.5 per 100 000 men and women per year
Prevalence in the US: 601 789 patients



Nécessité de déterminer 

les sous groupes de patients 

qui bénéficient des traitements par iode 131

 Faut il opérer tous les nodules thyroïdiens ? EU-TIRADS/ 
Bethesda

 Faut il traiter tous les cancers thyroïdiens dépistés ? (Ito
et …)

 Faut il administrer de l’Iode 131 à tous les cancers 
thyroïdiens ?

 Faut il administrer la même activité à tous les cancers 
thyroïdiens ? 

 Faut il utiliser le même mode de stimulation ? 
Thyrogen® vs Sevrage pour administrer l’Iode 131 ? 

 Faut il surveiller de la même façon tous les cancers 
thyroïdiens ?

 Désescalade versus évaluations des pratiques ??????



Les patients ne sont pas tous les 
mêmes

Faible 
Risque

Risque 
Intermédiaire

Haut 
Risque



Haut 
Risque

Faible 
Risque

Prise en charge « intensive » 
et 

surveillance attentive

Prise en charge la moins 
« agressive » possible et 
Surveillance « allégée »

Permet de limiter et de réduire les 
complications liées  à la : 
• chirurgie, 
• iode 131 
• et la freination de la TSH

Bénéfices attendus sur la :
• Mortalité
• La récidive
• La maladie résiduelle



CLASSIFICATION TNM (8th édition 2017)

• T: tumeur de la thyroïde
– T1: ≤ 2 cm, limitée à la thyroïde 

• T1a: ≤1cm; 
• T1b: >1cm - ≤2cm

– T2: >2 - < 4cm
– T3: 

• T3a: ≥ 4cm 
• T3b: extension extra-thyroïdienne macroscopique limitée aux muscles pré-thyroïdiens

– T4: extension extra-thyroïdienne macroscopique
• T4a: sous-cutaneé, tissus mous, tractus aéro-digestif, nerf récurrent
• T4b: muscles prévertebraux, englobement de la carotide ou des gros vaisseaux

• N: métastases ganglionnaires
– Nx:  N régionaux non évalués; 
– N0: absence

• N0a: 1 ou plus N0 confirmés par cyto ou histologie 
• N0b: pas d’évidence clinique ou radiologique de N1;

– N1: présence
• N1a: N1 compartiment VI-VII; 
• N1b: autres compartiments.

• M : métastases à distance
– M0: absence; 
– M1: présence

Peuvent comporter une extension 
extra thyroïdienne minime

AJCC 2010 AJCC 2017 
Stage < 45 years 

old 
Stage >45 years 

old 
Stage < 55 
years old 

Stage ≥55 
years old 

Stage I
Any T, Any N,  

M0 T1, N0, M0
Any T, Any 

N,  M0
T1a/T1b/T2,

N0, M0

Stage II
Any T, Any N, 

M1 T2, N0, M0
Any T, Any 
N, M1

T3, N0, M0
T1/T2/T3, 

N1, M0

Stage III -
T3, N0, M0

-
T4a, Any N, 

M0

Stage IVA -
T1/T2/T3, N1a, 

M0
T4a, N1b , M0

-
T4b, Any N, 

M0

Stage IVB -
T4b, Any N, M0

-
Any T, Any 

N, M1

Stage VC -
Any T, Any 

N,M1 - -
TNM UICC/AJCC 8th édition, 2017 (ref : James D. Brierley, Mary K. 
Gospodarowicz and Christian Wittekind. © 2017 UICC. Published 2017 by 
John Wiley & Sons, Ltd 873-890.)



Are There Any Molecular Factors That Determine TC Aggressiveness?

* A controversial role as a molecular marker of aggressive TCs because of their presence in FA and NIFTP.

these tools can not be used 
in clinical routine and are 

expensive



Historique de l’utilisation de l’IODE 131

2010 20152000198019601940

Premières 
utilisations 
de l’Iode 
en clinique

Iode 131 uniquement pour 
cancers de mauvais Pc

Iode 131 
recommandé pour 
tout cancer thyroïdien

ATA 2015 : Iode 131 non 
recommandé pour la 
majorité des patients

Iode 131 en 
fonction des 
groupes à risque
ETA 2006
SFE 2008
ATA 2009

Mazzaferri et al 1997 : Iode 131 
↓ les récidives et ↑ la survie

2018/
2019

Martinique 
Principals



Condensed version 
published in English 
in Ann Endocrinol

(Paris). 2017 Jul; 78: 
162-175. 

French guidelines in two parts:   I – Therapy II- Molecular imaging and biomarkers



Traitement isotopique à visée 
Ablative, Adjuvant et  Thérapeutique

Ablative
 Détruire le reliquat thyroïdien restant pour obtenir un taux
plasmatique de thyroglobuline indétectable et faciliter la surveillance
ultérieure
 Irradier les éventuelles cellules cancéreuses résiduelles pour
diminuer le risque de rechute
 Réaliser une scintigraphie corps entier pour une stadification précise
de la maladie

Adjuvant
Irradier la maladie résiduelle pour guérir le patient: augmentation de
la survie sans progression et de la survie

Thérapeutique
En situation de maladie avéré loco-régionale ou métatstatique



Scint. Post dose 

totalisation



Scint. Post dose totalisation Post dose 2ème dose post reprise 

chirurgicale



1100 MBq/rhTSH 3700 MBq/rhTSH 3700 MBq/sevrageNO RAI

pT1a N0/Nx

pT1b-T2 N0/Nx

pT3>4cm N0/Nx

pT3 ETE N0/Nx
pT4 or M1

pT1-3 N1a-N1b : 
fonction du nombre, 
taille, EEC, siège des N1

Ablation Adjuvant Traitement du Cancer

Administration post-op d’Iode 131



Merci pour votre 
attention


