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1er CAS

• Mlle Chloé AM.  23 ans sans ATCD 

• Consulte pour un gros cou apparu depuis 2 à 3 ans

• Gêne esthétique car mince

• Que faites vous ?

• ECHOGRAPHIE : goitre homogène de 26 ml symétrique

• TSH : 2.3 mUI/l  ACATPO  et ACTg négatifs

• Que faites vous ?

• Quelle surveillance ?



2ème CAS
• Madame Sylvie  LAN. 32 ans

• Boule dans le cou découverte en méd W

• Aucune gêne et ne demande rien

• Que faites vous ?

• ECHOGRAPHIE : nodule de 21 mm lobe droit 
homogène bien limité isoéchogène TI-RADS 3

• TSH : 1.26 mUI/l   ACAT négatifs

• Cytoponction :  stade 2 de Béthesda

• Surveillance et nouvelle écho à 6 mois par le 
même opérateur. Idem 



3ème CAS

• Mlle Léa BOU. 18 ans cs gynéco

• Petit nodule lobaire gauche méconnu 

• Que faites vous ?

• ECHOGRAPHIE : nodule de 15 mm hypoéchogène
sans halo TI- RADS 4 B

• TSH : 1.57 mUI/l

• Cytoponction : Bethesda 3

• Inquiète parents aussi  chirurgie  papillaire 



4ème CAS

• Mr Robert ROV.  46 ans fumeur, petit et ventru
• Scanner pour pneumopathie  

• goitre multi nodulaire plongeant petite déviation 
trachéale sans compression

• Racle et tousse souvent

• Que  faites vous ?

• ECHOGRAPHIE :  goitre multi nodulaire  de 75 g avec 
thyroïde très hétérogène, nodules bilatéraux 
coalescents et confluents, kystes, macro 
calcifications. 



4ème CAS

• TSH : 0.48 mUI/l  (N 0.2 à 2.6)

• Ponction  ?

• Non faite car trop aléatoire 

• Que faites vous ? Surveillance ? Chirurgie ?

• Le patient souhaite se faire opérer : OK 

• Suites simples 

• Anapath : micro carcinome papillaire de 9 mm dans 
le lobe droit 

• Que faites vous ?



La thyroïde
 Glande endocrine la plus volumineuse

 Poids :15 – 20 g 

 Taille : 4 cm x 3 cm  

 A la base du cou devant la trachée 

 Le follicule thyroïdien:

Les thyréocytes sécrètent :

- la T4 essentiellement

- la T3 en faible quantité

Les cellules C sécrètent la              

calcitonine  7





9

Régulation de l’Activité thyroïdienne

 Régulation par l’axe hypothalamo-hypophysaire

 Sécrétion de T3 et T4 régulée par TSH
 Synthèse par l’hypophyse

 Rétrocontrôle négatif de T3 et T4

 TRH contrôle la sécrétion de TSH
 Synthèse par l’hypothalamus

 Réponse à divers facteurs non spécifiques:

 Froid

 Stress

 Hypoglycémie

 Rétrocontrôle négatif de T4 et T3 léger





Structure chimique des 
Hormones thyroïdiennes

T4 T3Désiodase



Pathologies

 Anomalies morphologiques: les plus 
fréquentes
 goitre : augmentation diffuse du volume de la 

thyroïde

 nodule : tuméfaction localisée de la  glande

Possibilité de cancer (5% des cas)

 Anomalie fonctionnelles peuvent être 
associées aux anomalies morphologiques
 hyperthyroïdie /thyrotoxicose :  T3 et T4

 hypothyroïdie :  T3 et T4 



QUESTIONS DES M.G.

• CAT devant un nodule thyroïdien

• Place de l’écho et de la ponction thyroïdienne

• Les M.G. peuvent ils prescrire une 
scintigraphie  ? : prix et lieu

• Quels nodules faut il confier à l’endocrino ?

• Traitement freinateur, oui ou non  ?

• Différence entre ttt frénateur et substitutif 

• Nodules extinctifs : quels traitements ?



QUESTIONS DES M.G.

• Chirurgie thyroïdienne : quoi de neuf 

• Traitement pour les goitres multi nodulaires

• Faut il faire une échographie pour un goitre 
homogène ?

• Faut il traiter un goitre homogène ?

• Iode, thyroïde et goitre 

• Goitre et hyperthyroïdie : quels traitements

• KC thyroïdien en quelques phrases



ECHO THYROIDIENNE

• Sujet en décubitus dorsal, cou en extension mais 
pas trop. (Examen très opérateur dépendant)

• Sonde linéaire de haute fréquence,

large bande (de 7 à 15 MHz)

• Fréquence élevée -> faible profondeur de champ 
mais excellente définition

• Coupes verticales le long des 2 lobes

• Coupes horizontales  de part et d’autre de la 
trachée



ECHO THYROIDIENNE

• Mesure du volume thyroïdien (rarement noté)

• chaque lobe = ellipsoïde  V = H x L x E x 0.5

• Échogénicité globale

• Caractère homogène ou non

• Nodules  

• Vascularisation  

• Axes jugulo carotidiens 

• Ganglions/adénopathies













Docteur Pierre-Yves ECHALLIER

#saote MyLab

GALEA, M, , 07 SEP 2015 16:54
g—P 12 MHz G 355S P 5 cm

XV C PRC 15-3-B PRS 5
PST 3

Thyroïde LA523

D 1 16.2 mm
D 2 51.5 mm







Cotation des actes techniques

• CODE : KCQM001
Échographie transcutanée de la glande 
thyroïde : 34,97 €



• CODE : KCHB001
Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, 
par voie transcutanée sans guidage : 38.4 €

• CODE : KCHJ001
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la 
glande thyroïde, par voie transcutanée avec 
guidage échographique : 38,4 €

• CODE : KCHJ004
Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions 
de la glande thyroïde, par voie transcutanée 
avec guidage échographique : 47.15 €



Scintigraphie thyroidienne

Métabolisme de l’iode indissociable de celui des HT

Iode : apports alimentaires
. En France 100 à 150 µg/j
. Aux USA 500 µg/j
. Au Japon 2 mg/j



Que reste-t-il de la scintigraphie 
thyroïdienne ?



Que reste-t-il de la scintigraphie 
thyroïdienne ?

Radio traceur utilisé actuellement : Tc 99
Capté par la thyroïde mais non organifié

Bon marché

Faible irradiation 

Iode 123  trop couteux (en pédiatrie uniquement)

Iode 131 rayons β et γ (cancérologie thyroïdienne)

Inconvénient du Tc 99 : peut fixer les nodules 
froids ou éteints



Que reste-t-il de la scintigraphie 
thyroïdienne ?

La notion de nodule froid ou chaud est totalement 
dépassée et doit être abandonnée.

La scinti ne voit pas de nodule mais une fixation

-> nodule chaud extinctif = hyperthyroïdie

-> nodule froid :  5 à 1O % de cancers

90 à 95 % de lésions bénignes

L’équation nodule froid = cancer est fausse



oooooooo
okk





Adénome 

toxique



Goitre multinodulaire toxique



Que reste-t-il de la scintigraphie 
thyroïdienne ?

1. Le nodule ou  goitre nodulaire avec TSH effondrée

2. La maladie de Basedow, si on prévoit un 
traitement par iode 131 ou en cas de doute 
diagnostique

3. La thyroïdite sub aigüe virale de De Quervain

4. Tous les cas où l’on souhaite connaitre la fixation 
de la thyroide. Le préciser à la demande

5. Inutile si surcharge iodée (cordarone scanner ou 
coronarographie)



Cotation scintigraphie thyroidienne

CODE : KCQL001
Scintigraphie de la glande thyroïde avec 
mesure radio-isotopique de la fixation 
thyroïdienne de l'iode : 162,76 €



LE GOITRE SIMPLE HOMOGENE

• Hypertrophie diffuse non nodulaire du corps 
thyroïde avec une TSH normale.

• + de 10 % de la population européenne

• Une thyroïde palpable n’est pas toujours un 
goitre. (sujet longiligne)

• Un goitre n’est pas toujours palpable (si 
plongeant ou si sujet bréviligne)



LE GOITRE SIMPLE HOMOGENE

 SU.VI.MAX  : prévalence  du goitre 

- 13.9 % chez la femme entre 35 et 60 ans

- 11.3 % chez l’homme entre 45 et 60 ans

 Risque accru chez femme enceinte

- 29 % 1 à 5 jours après accouchement

 Enfants et adolescents  (étude Thyromobile)

- 4.1 % chez les garçons

- 3.1 % chez les filles

















LE GOITRE HOMOGENE
Définition échographique européenne

Adolescent : si volume > 16 cm3  (ml, g) 

Femme : si volume > 18 cm3 ou ml ou g

En  France le volume moyen = 8.9 ml

Homme : si volume > 20 cm3 ou ml ou g

En  France le volume moyen = 13.3 ml



LE GOITRE SIMPLE HOMOGENE

Biologie : (théoriquement normale)

TSH

T4 LIBRE

AC anti thyroidiens (anti TPO  et  ANTI Tg)

VS  CRP si doute sur syndrome inflammatoire

Radio de trachée (déviation et/ou compression)

Scanner Cervico thoracique si doute sur caractère 
plongeant, ou pôles inférieurs mal vus à l’écho



LE GOITRE HOMOGENE
Traitement

Pas de consensus à ce jour dans la prise en charge 
thérapeutique : plusieurs attitudes

• Simple surveillance échographique                                  
à 1 an puis 2 ans puis 5 ans

• Traitement frénateur ou freinateur
- sujet jeune, goitre diffus,
- réduction de 25 à 30 % du volume du goitre
- 2/3 des goitres répondent à ce traitement
- 92% des goitres qui régressent le font dans les 6     
premiers mois.                                                                                            
- Durée : en principe à vie car rebond fréquent à l’arrêt



Traitement freinateur ou substitutif

• Traitement substitutif : 
On remplace une sécrétion défaillante et l’objectif 
est de garder une TSH normale entre 0.5 et 2 mUI/l

Seule la TSH est nécessaire pour le suivi

• Traitement freinateur :

On cherche à freiner la TSH pour mettre au repos 
l’axe thyréotrope et la thyroïde.

(goitre, nodule , cancer). TSH basse à la limite inf de 
la norme, et T3L toujours normale.

Il faut doser TSH et T3 libre pour le suivi



Complications du goitre 

• Compression

augmentation progressive avec apparition de 
nodules. Les 3 dys :  dysphagie dyspnée 
dysphonie. Toux

• Hyper thyroïdie (10 à 17 % selon études)

goitre toxique ou goitre basedowifié

• Dégénérescence (3 à 5 %)

découverte fréquente et fortuite de micro 
cancers  sur les pièces de thyroïdectomie







Le  nodule thyroïdien

• Problème quotidien en médecine (4% des 
adultes)

• Découvert par le patient, le médecin 

• Lors d’un doppler carotidien 

• Lors d’un scanner cervico thoracique

• Lors d’un pet scan, nodule hypermétabolique

• En général asymptomatique

• bénin dans 90 à 95 % des cas



Le  nodule thyroïdien

• La hantise du cancer en a longtemps  justifié 
l’exérèse quasi systématique.

• 5 à 10 % seulement des nodules opérés se 
révélaient cancéreux

• Nodule = première manifestation d’une 
dystrophie pluri nodulaire qui s’affirmera 
progressivement au fil des années et des 
décennies



Le  nodule thyroïdien

• Symptômes parfois évocateurs d’un diagnostic

• Apparition brutale + douleur   Hématocèle

• Douleur et fièvre    Thyroïdite virale (de Quervain)

• Hyperthyroidie  Nodule toxique

• Hypothyroidie  Thyroïdite auto immune

• Dureté irrégulière, compression, ADP   KC



Nodule thyroïdien
1ère étape

1)                            TSH
Eventuellement

Anticorps anti thyropéroxydase (TPO)

Anticorps anti thyroglobuline (Tg)

Calcitonine

2)        ECHOGRAPHIE CERVICALE



Nodule thyroïdien

Si TSH basse ou effondrée

Adénome toxique très probable

SCINTIGRAPHIE

Échographie : pour préciser la structure du tissu        
thyroïdien freiné ou éteint  (invisible à la scinti) 

et informer le chirurgien du geste à réaliser



Adénome 

toxique



Goitre multinodulaire toxique



Adénome toxique
Traitement

1) Chirurgie : lobectomie ou thyroïdectomie 
sans préparation (ce n’est pas un Basedow)

2) Iode 131 : 10 mCi en ambulatoire, si refus 
chirurgie ou C.I. ou personne âgée. Détruit 
les zones fixantes et respect des zones 
froides ou éteintes

3) Traitement médical par ATS : à priori non



Nodule thyroïdien

Si TSH élevée

Nodule avec contexte probable de thyroïdite 
lymphocytaire chronique

Anticorps anti thyropéroxydase (TPO)

Anticorps anti thyroglobuline (Tg)

Calcitonine

Même CAT que si  TSH normale





Nodule thyroïdien
Echographie thyroidienne

Volume de chaque lobe, de la thyroïde

Nombre de nodules

Taille des nodules

Topographie de nodules

Forme des nodules 
En général ovoïdes à grand axe parallèle à celui du lobe thyroïdien

Un nodule thyroïdien plus épais que large est suspect



Nodule thyroïdien

Echostructure : liquide, solide ou mixte

Echogénicité : iso, hyper, hypo ou anéchogène par 
rapport au parenchyme sain

Homogène ou hétérogène

Contours : nets, festonnés ou irréguliers, flous

Limites : avec ou sans halo péri nodulaire

Calcifications :  micro x 3 le risque de cancer

macro = plutôt rassurant

∆g ≠ granulations colloïdes (queue de comète)



Nodule thyroïdien

Vascularisation : péri nodulaire prédominante

mixte, péri et intra nodulaire

intra nodulaire prédominante

Intérêt discuté et remis en cause actuellement car :

Soit hyper métabolisme lié à un cancer

Soit hyper métabolisme lié à une hyperthyroïdie

Recherche d’adénopathies latéro cervicales 



SCORE TI-RADS (Horvath 2009)

Thyroid Imaging-Reporting And Data System



Classification TI-RADS
Thyroid Imaging-Reporting And Data System

Signification

0        Attente d’un autre examen

1 Examen normal

2 Bénin

3 Très probablement bénin

4A      Faiblement suspect

4B      Suspicion intermédiaire

4C      Très suspect

5 Très évocateur de          
malignité

6 Carcinome prouvé cyto

Risque de malignité

Non connu pour le moment

0%

0%

Entre 0 % et 2 %

Entre 2 % et 10 %

Entre 10 % et 50 %

Entre 50 % et 95 %

> 95 %

> 98 %



CAT fondée sur les catégories TI-RADS
HAS : mai 2010

- Surveillance des scores 2
- Surveillance des scores 3 ou ponction si :

taille > 20 mm
augmentent  de + de 2 mm/an  sur 2 diamètres
augmentent de + de 20 %/an
ATCD d’irradiation cervicale
ATCD familiaux significatifs de carcinome au  1er

degré, mutation

- Cytoponction pour les scores 4 et 5



ATTENTION

60 à 70 % des nodules vus 
en échographie ne 
justifient pas une 

cytoponction d’emblée



CYTOLOGIE THYROIDIENNE

• Représente, en nombre de prélèvements, avec 
la cytologie cervico utérine, non seulement en 
France mais dans le monde, la pathologie la 
plus importante proposée à un diagnostic 
cytologique.

• La terminologie de Bethesda (2010) permet 
une prise en charge standardisée à l’échelon 
mondial de tous les patients concernés.



CYTOPONCTION 
avec ou sans échoguidage

• Avec aspiration ou par capillarité

• Sans anesthésie locale

• Aiguille très fine de 27 G (0.4mm x 20mm)

• Risque hémorragique faible

• Permet l’évacuation d’un kyste ou d’une 
hématocèle

• Dosage de Tg sur liquide de rinçage (ADP)











Faut il freiner les nodules ?

• Est-ce que ca marche ?

• Est-ce que c’est dangereux ?

• Pour quelle finalité ?

• Selon quelles modalités ?



Est-ce que ca marche ?





Etudes prospectives randomisées
T4 vs Placebo

• Gharib (1987) 56 sujets  freinés 6 mois : 

– pas de différence entre T4 et placebo

– Mais critiques méthodologiques

• Etude prospective  multicentrique du GRT : 

– sur 18 mois  (déc 1992 à janv 1998)

– 25 centres en France

– 123 patients







LONGEVITE

CŒUR

OS

Est-ce dangereux ?









OS

• Augmentation des marqueurs du remodelage osseux

– Activité ostéoblastique

– Activité ostéoclastique

• Réduction  masse osseuse en ostéo densitométrie
Méta analyses de Faber 1994 et Uzzan 1996

NON : si homme 

si femme non ménopausée

OUI : si femme après la ménopause

si autre facteur d’ostéopénie



AVEC QUELLE FINALITE ?



• Ce n’est pas une preuve diagnostique

– 16% des cancers régressent sous THF

– La proportion des cancers est à peine accrue 
parmi les nodules qui ne régressent pas (10 vs 10.7 %)

• La disparition des nodules est très rare

– 2 cas dans la série du GRT

• L’intention est de prévenir l’évolution vers le 
goitre nodulaire



ALORS                      
QUE FAUT IL FAIRE ?



Nodule thyroïdien à TSH nle
évaluation clinique échographique cytologique calcitonine



INCERTITUDES

• Degré du freinage requis ?
• TSH = 0.2 à 0.6 mUI/l

• Durée du traitement ?

• Efficacité réelle dans la prévention des goitres 

• Alternatives



Si pas de traitement

• Surveillance  écho progressivement espacée

• 6 mois

• 1 ans 

• 2 ans

• 5 ans 

• 10 ans

(ANDEM 1995) 



Si goitre multi hétéro nodulaire
ou thyroïde multi nodulaire

• Quel nodule doit être ponctionné en priorité ?

• Difficile de ponctionner plus de 3 ou 4 nodules 
par séance. (2 à 3 passages par nodule)

• En cas de grande multi nodularité, il faut faire 
un choix, sachant que le nodule le plus 
suspect n’est pas forcément le plus gros



LE CANCER THYROIDIEN

EN QUELQUES PHRASES



CANCER THYROIDIEN
en quelques phrases

• 1% de l’ensemble des cancers

• Le plus fréquent des cancers endocriniens

• 140 000 nouveaux cas/an dans le monde

• 8500 nouveaux cas/an en France (75% de femmes)

• 3500 nouveaux cas opérés/an en Rhône-Alpes

• Entre 1980 et 2001 nouveaux cas X 5 (2 sexes)

• Stagnation depuis 2001 en Rhône Alpes
• N’est pas un pb de santé publique (faible incidence, bon pronostic, très faible 

mortalité). (sein X 14  42000 nouveaux cas/an)



CANCER THYROIDIEN
en quelques phrases

• 85 % de papillaires meilleur pronostic mais multifocal et lymphophile

• 7% de vésiculaires  bon pronostic, unifocal et diffusion hématogène

• 3% de médullaires (calcitonine)

• 5% formes rares (insulaires, Hürtle, anaplasiques)

• pT1 = 37%  dont 52 % < 0.5 cm et 48 % entre 0.5 et 1cm

• pT2 = 39 %

• Mode de découverte :
– Nodule 56%

– Goitre 26%

– Hyperthyroidie 3%

– ADP ou métastase 6%

– Fortuit 26%



CANCER THYROIDIEN
en quelques phrases

Meilleur pronostic entre 18 ans et 45 ans

Chirurgie : thyroïdectomie totale 

curage du compartiment central

curage latéral (externe aux vx du cou)

curage médiastinal

Traitement complémentaire par iode 131

Si T > 15 mm  oui

Si T < 10 mm non

Soit 100 mCi (3.7 GBq) soit 30 mCi (1.1 GBq)



CANCER THYROIDIEN
en quelques phrases

La dose d’iode s’administre avec une TSH élevée pour améliorer 
la fixation de l’iode sur les cellules thyroïdiennes résiduelles.

et en dehors de toute saturation iodée +++

1) Soit en sevrage de T4 (défreination ou stimulation endogène)

Arrêt Lévothyrox 1 mois avant la dose  asthénie

2) Soit en maintenant la prise de T4 mais avec une stimulation 
exogène par le THYROGEN 0.9 mg (TSH recombinante) 2 
ampoules en IM à 24 heures d’intervalle

Plus confortable pour les sujets agés mais coût  +++





CANCER THYROIDIEN
en quelques phrases

Après iode 131 (dose ablative ?)

Contrôle 6 mois après la dose

Définition de l’ablation : Thyroglobuline indétectable < 0.2 µg/l 
après stimulation par rTSH (Thyrogen®)

Si Tg sort sous Thyrogen, il reste du tissu thyroïdien et il faut 
prévoir une nouvelle dose 

Les AC anti thyroglobuline provoquent des faux négatifs sur les 
taux de Tg



CHIRURGIE THYROIDIENNE

• De moins en moins risquée 

• Avec monitoring per opératoire de la mobilité des 
cordes vocales avec la sonde d’intubation Medtronic
NIM III (électrodes su les CV) risque récurrentiel 
réduit

• Thyroïdectomie totale d’emblée de plus en plus 
fréquente

• 24 heures d’hospitalisation ( une nuit)

• Arrêt de travail de 4 jours à 3 semaines



TRAITEMENTS ANTI THYROIDIEN

• NEOMERCAZOLE (carbimazole)  5 mg  20 mg

• THYROZOL (thiamazol)  5 mg   10 mg  20 mg
20 mg de THYROZOL = 30 mg de NEOMERCAZOLE

prise unique car demi vie longue

• BASDENE  (benzylthiouracyle)    25 mg

• PROPYLEX (propyl thiouracyle)  50 mg
– Bloquent la conversion hépatique de T4 en T3 

– 2 à 3 prises par jour car demi vie courte

– Pas d’allergie croisée entre imdazolés et uracyles


