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Découverte fortuite d’un nodule 

thyroïdien, que faire ?

Expert: Dre S. Malacarne, endocrinologue,  Hôpital de la Tour

Animateurs: Dr Sascha Pfaender et Dr Tim Wuillemin



Cas clinique numéro 1
• Votre patiente de 28 ans vous

consulte car découverte fortuite d’un 
nodule thyroïdien lors d’un scanner 
(coup du lapin, consultation dans un 
centre d’urgence) 

• US: nodule 12mm TIRADS 3, à 
disposition pour une cytoponction!  

• La patiente est inquiète. 

Que faites vous?
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Question: Que faites-vous ?

• Cytoponction chez le radiologue 
• Suivi avec US dans 6 mois
• Dosage TSH
• Scintigraphie 
• Ré-assurance vu taille du nodule 12mm
• @ chirurgien thoracique
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Petit rappel

• Nodules: taille >= 10mm
• Micronodules : taille < 10mm
• Goitre: volume thyroïdien > 20ml
– Homogène.
– Hétérogène, micronodulaire
– Multinodulaire ( > 2 nodules)
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Anatomie
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Dimensions normales
-lobe è hauteur: 4-6 cm, largeur: 1-2 cm, épaisseur:
-isthme è hauteur: 2 cm, épaisseur: < 4 mm
è volume de la thyroïde: 6-20 cm3

1/3 sup = apex

1/3moyen = corps

3 inf = base



Examen
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Taille, consistance, mobilité (test de la déglutition), présence 
de nodule ( taille, consistance), présence d’ADP.



Prévalence des nodules

• 40% population générale
• 20% à 30 ans
• 50% à 60 ans
• Femmes environ 5x par  rapports aux hommes
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Question: 
Quelle est la proportion des nodules cancereux ?

• 2%
• 5%
• 15%
• 42%
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Nodules et cancers

95%

5%

75%

15%

,Tg



Facteurs de risque pour le cancer

• Alimentation ( Iode)
• Sexe (Femmes/Hommes: 3/1)
• Génétiques
• Exposition aux radiations pdt l’enfance
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Prévalence
du cancer
thyroïdien
en Suisse ?



Système TI-RADS
(Thyroid Imaging-Reporting ans Database System)
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Outil de stratification quantitative du risque de  malignité
G. Russ, 2015



Le nodule à l’ultrason
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ü Echostructure/contenu:
• Solide: homogène vs hétérogène

– La majorité de cancer sont solides (82-91%)

• Mixte
– Principalement solide ( < 50% kystique)
– Principalement kystique (> 50% kystique) = 3% des cancers
– Composante solide excentrique (et + microcalcification):

augmente risque de malignité

• Kystique: purement ou partiellement (avec septas ou
colloïde sédimenté)
– Corrélé fortement à bénignité
– Évaluer renforcement postérieur !

• Spongiforme (= agrégation de multiples microkystes dans >
50% du volume du nodule)
– Corrélé fortement à bénignité



Le nodule à l’ultrason
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ü Echogénicité:
• ne concerne que les nodules solides ou mixtes
• s’apprécie par rapport au parenchyme sain adjacent
• En cas de nodule mixte il faut indiquer

l’échostructure de la zone solide

• Hypoéchogène (signe de malignité)
• Attention , les nodules infracentimétriques bénins sont souvent plus

hypoéchogène que les nodules plus grands !

• Hyperéchogène

• Isoéchogène



Le nodule à l’ultrason
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üContours:

• Régulières

• Irrégulières (signe de malignité)
• Bords nets mais anguleux, microlobulé ou spiculé
• Bords infiltrants (extension extra thyroïdienne)

• Floues
• interface entre le nodule et le parenchyme thyroïdien

difficile à distinguer = plages plus que nodule !



Le nodule à l’ultrason
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üForme:
• Ovale
– le plus grand axe est généralement parallèle au

grand axe du lobe

• Plus épais que large en vue transverse ou plus épais
que haut en vue longitudinale (signe de malignité)



Le nodule à l’ultrason

üCalcifications:
• Microcalcifications

• Ponctuation hyperéchogènes millimétriques
• bonne valeur prédictive de malignité surtout si

nombreuses = image de tempêter de neige

• Macrocalcifications
• Valeur péjorative si associée à des microcalcifications
• Parois calcifiées (pas de significations péjorative à priori)
• Centrales et isolées: pas de signification

péjorative



Présentations cliniques

• Découverte fortuite ( fréquent!)
• Apparition d’une masse, d’un ganglion.
• Gêne à la déglutition, rotation de la nuque.
• Sensation d’oppression.
• Rarement dyspnée, stridor:  urgence!
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Femme 48 ans, tuméfaction cervicale  
douloureuse d’apparition brusque
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Kyste hémorragique
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Femme 44 ans, dyspnée à l’effort  progressive
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Cancer infiltratif
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Découverte fortuite d’un nodule 

thyroïdien:

Investigations



Que faites-vous ?

• Cytoponcaon chez le radiologue   ☹

• Suivi avec US dans 6 mois        ☹

• Dosage TSH ☻
• Scinagraphie d’emblée ☹

• Ré-assurance vu taille du nodule 12mm ☹

• @ chirurgien thoracique ☹☹☹
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Evaluation: Dosage de la TSH
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La fonction thyroïdienne doit être évaluée chez tous les patients
présentant des nodules thyroïdiens:

i. TSH basse (hyperthyroïdie subclinique ou franche): scintigraphie pour
dépister un nodule chaud

CAVE: certains nodules autonomes peuvent inhiber la TSH à des valeurs dans la partie inférieure de la normale

ii. TSH normale ou élevée: évaluation échographique du nodule +/-
cytoponction



TSH basse: Scintigraphie
• Objectif: déterminer le statut fonctionnel d'un nodule.
• Les nodules hyperfonctionnels (chauds) sont rarement des cancers, et ne nécessitent pas de

cytoponction
• Contre-indications

– absolue: grossesse
– relative:

• allaitement (en suspens pour quelques jours)
• surcharge iodée récente: scintigraphie ‘blanche’, non-interprétable

• Radio-isotopes utilisés: I-123-I, pertechnétate de technétium-99m



Investigation des nodules euthyroidiens

ATA THYROID NODULE/DTCGUIDELINES2015

TSH

Caractéristiques 
échographiques: 
Degré de suspicion

Selon la taille,
ad FNA

Cytodiagnostic

Evaluer le risque 
et convenir de 
l’attitude.



Caractéristiques échographiques des 
nodules thyroïdiens



Et les adénopathies suspectes!

• Agrandie, arrondies ( ≠ oblongues) 
• Perte du hile graisseux 
• Vascularisation périphérique
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Critères suspects:
• Hypoéchogénécité marquée
• Contours irréguliers
• Microcalcifications
• Hypervascularisation
• Épaisseur > largeur



Classification échographique des nodules: Système EU-TIRADS

Russ G, Eur Thyroid J. 2017;6:225-237

TIRADS 2

TIRADS 2

TIRADS 3
TIRADS 4

TIRADS 5



Question pratique: Chez qui envoyer votre
patient pour l’échographie ?

• Radiologue généraliste 
• Radiologue spécialisé ORL
• Endocrinologue
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Follow-up des nodules sans 
indication à un cytoponction

TI-RADS 2 < 1cm sans critères 
de risque →

ATA 2015Recommandations
Durante et al.2015 (5 ans de suivi de nodules 
infracentimétriques)

TI-RADS 5 et 4B < 1cm sans
critères à risque →

TI-RADS 4A < 1cm et TI-RADS 3
< 1.5cm sans critères à risque →

TI-RADS 2 >1cm et < 2cm sans 
critères de risque →



Investigation des nodules euthyroidiens

ATA THYROID NODULE/DTC GUIDELINES 2015

TSH

Caractéristiques 
échographiques: 
Degré de suspicion

Selon la taille,
ad FNA

Cytodiagnostic

Evaluer le risque 
et convenir de 
l’attitude.



CytoponcSon à l’aiguille fin échoguidée
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Classification Bethesda
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Table 2. Diagnostic categories, associated risk of malignancy and clinical management in TBSRTC (modified by Ali and Cibas[8])

Diagnostic category Cytological diagnosis Risk of malignancy, % Usual management

I nondiagnostic or unsatisfactory 1–4 repeat FNA with ultrasound guidance

II benign 0–3 clinical follow-up

III AUS/FLUS 5–15 repeat FNA

IV FNS/SFN 15–30 surgical lobectomy

V suspiciousfor malignancy 60–75 near-total thyroidectomy or surgical  
lobectomy

VI malignant 97–99 near-total thyroidectomy

Le cytodiagnostic rapporte un degré de suspicion de malignité.
Selon ce risque , une attitude de surveillance ou un chirurgie ( lobectomie ou
thyroïdectomie) sera proposée
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• Une étude prospective sur cinq ans qui interroge le devenir de nodules peu suspect à l’US d’un
nodule asymptomatique ( 0,4 à 4 cm) avec cytologie bénigne.

• Les outcomes étaient la croissance, le diagnostic de cancer (faux négatif de la cytoponction 
initiale) et l’apparition de nouveaux nodules.

• 992 patients (avec un total de 1567 nodules) Sexe
féminin (82 %), âge moyen de 52,4 ans Suivi
annuel régulier par échographie.
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Une croissance significative des nodules, définie par l’American Thyroid Association 4 comme une
augmentation de taille de 20 % sur deux axes, a été observée chez 15 % des patients à cinq ans
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Sur 365 ponctions répétées en raison d’une augmentation de taille significative ou d’une modification
structurelle du nodule, le cytodiagnostic a confirmé le caractère bénin dans 361 cas. Seuls cinq cancers
thyroïdiens ont été diagnostiqués, représentant 0,3 % des nodules
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Follow-up initial des 
nodules bénins à une 
1ère cytoponction

ATA 2015Recommandations

A noter que le risque de malignité après 
2 FNA bénigne est proche de zéro !



Traitements



Chirurgie du cancer thyroïdien  différencié

• Lobectomie versus thyroïdectomie en 1 ou 2 temps, curage
central +/- latéral.

• Complications:
– Atteinte du nerfs récurent:

• Fausses routes,
• Dysphonie
• Dyspnée à l’effort

– Hypo-parathyroïdisme
• Crampe, paresthésie, troubles neuropsychiatrique

– Cicatrice.
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Radio Iode 131

• Selon le degré de risque de maladie persistante / récidive: 
curiethérapie au Iode 131 ( 30 et 200mCi) avec stimulation par la
TSH recombinante ( Thyrogen®) ou en hypothyroïdie:
– Ablation du reliquat ( permet un suivi fiable de la Tg)
– Traitement d’une maladie résiduelle
– Traitement d’une maladie métastatique

• Permet de réaliser un bilan d’extension avec scintigraphie au I 131 réalisée
après la curiethérapie.
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Curiethérapie

• HospitalisaIon en milieu fermé pour des  mesures de 
radioprotecIon. ( environnement  et des personnes)
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Cancer et mortalité
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Et le cancer médullaire?

• Rare.
• Pas d’indication à la mesure de la calcitonine  sauf si maladie 

génétiques ( MEN2).
• Diagnostic se fait avec la FNA.
• Traitement chirurgical puis oncologique.
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Cancers anaplasiques/ indifférenciés

• Rare, chez la personnes âgée.
• Comportement agressif
• Traitements:
• Chirurgie
• Radiothérapie.
• Pas de bénéfice au Iode 131.
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Et s’il s’agit d’un nodule chaud?

• Chirurgie : lobectomie
• Ablation au Radio- Iode I 131 ( en milieu fermé)
• Alternative: antithyroïdiens de synthèse
– Risque d’agarnulocytose
– Hépatite
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Merci !
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Détection plus précoce de cancers différenciés ( micropapillaires) 15)
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