
TD : CAT devant un nodule thyroïdien  Pr Benmohammed 

I- Définitions : 
1- Nodule :  

- Hypertrophie localisée de la glande thyroïde (nodulus = petit nœud)  
- La grande majorité des nodules sont et resteront bénins : adénomes, parfois des kystes 
- Pour la plupart, ils s’inscrivent dans le cadre de dystrophies pluri-nodulaires du parenchyme 

thyroïdien, progressivement constituées au fil des années, voir des décennies  
- 5% de ces nodules sont des cancers, il est important de ne pas les négliger : c’est à ce stade 

que l’exérèse chirurgicale assure les meilleures chances de guérison des cancers de la thyroïde 
- Prévalence :  

o 30-70% des populations adultes selon les enquêtes autopsiques et échographiques
o Augmente avec l’âge : nodules occultes, prévalence voisine a celle de la décennie de la

population étudiée : 20 % à 20 ans, de 70% à 70 ans
o Prédomine dans le sexe féminin (risque relatif 1,2 à 4,3)
o S’accroit avec la parité, la carence iodée et l’irradiation cervicale
o Les nodules cliniquement perçus sont plus rares : 3-7% chez l’adulte

- Risque de malignité : 
o La proportion de micro-cancers découverts par l’examen systématique de la thyroïde a

été estimée entre 2,5 et 37% des populations étudiées
o En pratique, le risque qu’un nodule soit malin est proche de 5%
o Ce risque est indépendant de la taille du nodule qui intervient seulement dans le

pronostic du cancer éventuel
o La proportion de cancers apparait identique aussi bien dans les nodules solitaires qu’au

sein des goitres pluri nodulaires

2- Goitre :  
- Le goitre « simple » désigne une hypertrophie thyroïdienne diffuse, normo fonctionnelle, non 

inflammatoire et non cancéreuse  
- Pathologie endocrinienne extrêmement fréquente, il se présente sous de multiples aspects, de 

la simple hyperplasie diffuse homogène (à la phase initiale) au goitre multinodulaire qui 
reflètent différentes phases de l’évolution naturelle du goitre 

- Prévalence :  
o OMS : prévalence mondiale du goitre : 15,8% en 2003
o Prévalence moins importante dans les pays ou l’apport iodé est adéquat (>100µg/j) :

USA (4,5%), Japon, Suisse
o Prévalence élevée dans le reste de l’Europe occidentale : GB : 16% (Whickham Survey),

France : 11,3% H et 13,9% F (étude SU-VI-MAX)
o Le goitre simple prédomine : chez la femmes (5 F/H) et dans certaines familles

- Le goitre en Algérie : 
o Plus d’un siècle : les médecins militaires français décrivaient le goitre endémique chez

les F de Blida, Cne, Kabylie
o En 1912, Sergent trace la 1ére care de goitre endémique : moyen Atlas, la plaine de

Mitija, la grande et la petite Kabylie
o En 1959, Vergoz trace la 2éme carte : Est : Skikda, Cne, Ouest : Bousmail
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o Actuellement : carte élargie : Ouest : Ténés (nord) Chlef (sud) + une poche d’endémie : 
Ouest : Tlemcen, Nedrouma, Est : Jijel, Mila 
 

II- Rappel anatomique :  
- La thyroïde : 2 lobes réunis par un isthme  
- Les dimensions de chaque lobe sont dépendantes du 

morphotype du sujet :  
o Hauteur : 5-6 cm 
o Largeur : 20-25 mm 
o Epaisseur : 10-1 mm  
o Poids : 20g 

- Elle se situe à hauteur des 2éme – 3éme anneaux trachéaux, 
auxquels elle est liée par le ligament de Gruber, ce qui explique 
sa mobilité lors des mouvements de déglutition  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Pathogénie :  
- Facteurs constitutionnels :  

o Prédisposition familiale  
o Facteurs génétiques  
o Facteurs de croissance  
o Prédisposition féminine  

- Facteurs environnementaux :  
o Goitrigènes naturels  
o Médicaments  
o Tabac, polluants  
o Carence iodée  

 Facteurs de croissance :  
o TSH : son rôle dans la survenue de la goitrogenése est illustré par les nombreuses 

situations cliniques d’élévation de la TSH sans atteinte primitive de la thyroïde : 
syndrome de résistance généralisée aux HT, l’hypothyroïdie périphérique iatrogène, 
l’adénome thyréotrope. Mais, le goitre sporadique survient généralement chez les 
patients dont le taux de TSH est normal, et en absence de toute carence en iode ce qui 
suggère l’effet d’autres facteurs de croissance, agissant in vivo de manière endocrine, 
autocrine ou paracrine 
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o IGF1 : il est synthétisé par les fibroblastes, les cellules endothéliales et les cellules 
thyroïdiennes, ces dernières exprimant en outre le récepteur de l’IGF1. In vitro, l’IGF1 
stimule la prolifération et la différenciation des thyréocytes en synergie avec la TSH. Le 
rôle de l’IGF 1 dans le processus de goitrogénése est illustré par la forte prévalence du 
goitre chez les acromégales 

o Autres facteurs : EGF, VEGF, FGF, TGF8…. 
 Facteurs génétiques :  

o Plusieurs observations cliniques conduisent à suspecter une prédisposition génétique 
au processus de groitrogénése : agrégation familiale de goitres, prédominance 
féminine, persistance de goitres dans les zones ou des programmes de prophylaxie 
iodée ont été instaurés 

o Gènes candidats : mutation du récepteur de la TSH en carence iodée favorise le 
développement de nodules toxiques, réarrangement Ret/PTC-1 ou 3 après irradiation, 
autres gènes : gènes de la Tg, TPO, NIS, la pendrine, THOX2 (protéine intervenant dans 
le système de génération de peroxyde d’hydrogène)  

 Facteurs environnementaux :  
o L’iode  
o Substance alimentaires goitrigènes :  

 Goitrine : chou, rutabaga 
 Thiocyanates : manioc  

o Le tabac  
o Carence en vitamine A  
o Carence en sélénium 
o Œstrogènes, mdct (lithium)  
o Résorcine : antiseptique, cosmétique  

 
IV- Clinique :  

1- Interrogatoire : il précise :  
- Origine géographique (zone d’endémie) 
- ATCD familiaux de pathologies thyroïdiennes (MTC, PTC, MEN2) 
- Antécédents de RX thérapie du cou  
- L’ancienneté du nodule, son évolution, traitement suivis (ATS, Lithium…) 
- Signes fonctionnels associés  

 
2- Examen clinique :  

- Volume, consistance, sensibilité, mobilité, présence d’ADNP satellite, thrill  
- Signes de complications :  

o Infection exceptionnelle, (la strumite = inflammation du goitre) 
o Hémorragie : hématocèle  
o Révélé parfois par une DLR aigue  
o Gonflement localisé, hyperthyroïdie, compression  
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- Compression :  
o Troubles de déglutition des liquides (atteinte de l’ouverture de la bouche de Killian et 

de la sensibilité pharyngée par dysfonction du récurent) puis les solides (compression 
œsophage)  

o Dysphonie, dyspnée inspiratoire, compression veineuse : turgescence des jugulaires, CV 
ou basithoracique, érythrose du visage démasquée par la manœuvre de Pemberton  

o Œdème en pélerine : syndrome cave supérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marqueurs cliniques du risque de cancer en présence d’un nodule thyroïdien :  
o  Age < 16 ans ou > 65 ans 
o Sexe masculin  
o Hérédité de carcinome papillaire (plus de 2 sujets dans la famille), CMT ou NEM type 2  
o Coïncidence de maladie de Cowden, de poly-adénomatose colique familiale isolée ou 

dans le cadre du syndrome de Gardner, de complexe de Carney, de maladie de Von 
Recklinghausen 

o ATCD d’irradiation cervicale 
o Nodule récemment apparu ou rapidement évolutif 
o Nodule dur, irrégulier, ou fixé  
o Paralysie récurrentielle 
o Adénopathie proximale   

 

3- Examens paracliniques :  
a- Bilan biologique :  

- TSH +/- FT4 
- Tg et calcitonine ne sont pas indiqués en première intention, le taux de Tg est corrélé au V 

thyroïdien, n’a pas d’indication  
- +/- Ac anti Rcpt de la TSH, anti TPO, anti Tg et éventuellement les marqueurs inflammatoires si 

suspicion de thyroïdite  
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b- Echographie :  
- Prescrite pour préciser les mensurations de la thyroïde et avoir un examen de référence pour 

juger de l’évolutivité ultérieure  
- Indispensable si nodule ou goitre mal palpé, plongeant  
- Permet de guider une cytoponction  
- On parle de goitre si V3 thyroïdien :  

o > 16 cm3 chez les adolescents  
o > 18 cm3 chez la femme adulte  
o > 20 cm3 chez l’homme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signes échographiques en faveur de la malignité d’un nodule :  
o Caractère solide et hypoéchogènes du nodule  
o Limites floues et festonnées  
o Effraction capsulaire 
o Envahissement des structures adjacentes 
o Disparition de la mobilité lors de la déglutition  
o Diamètre antéropostérieur (AP) > diamètre transverse (T) 
o Microcalcifications  
o Macrocalcifications périphériques  
o Vascularisation de type IV (hypervascularisation nodulaire exclusive ou prédominante)  
o Index de résistance vasculaire (RV) > 0,8 
o Index de dureté élevé en élastographie  
o Adénopathie(s) dans les territoires de drainage  
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c- Scintigraphie : non systématique :  
- A l’iode123, iode131 ou technétium  
- Indications très limitées :  

o Si nodule et TSH basse 
o Suivi des cancers folliculaires et papillaires (scintigraphie corps entier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d- Autres examens paracliniques :  
- Si le goitre est volumineux ou plongeant, pour apprécier son retentissement :  

o RX Pm ou trachée :  
 Goitre : élargissement du médiastin supérieur  
 Déviation, sténose de la trachée  

o TDM :  
 Extension, rapports 
 Limite : injection PC expose à l’hyperthyroïdie : attendre 4 semaines avant de 

faire une scintigraphie T  
o IRM :  

 Avantage : injection de Gadolinium n’interfère pas avec l’injection ultérieure 
d’I* 
 

e- Cytoponction a l’aiguille fine :  
- Exploration des nodules +++ :  

o A l’aveugle ou sous écho  
o Très opérateur dépendant ++++ 
o Permet d’évacuer un kyste  
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- Quels résultats attendre de la cytoponction ? :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nodules T occultes : qui opérer ? qui surveiller ? comment surveiller ? :   
o Lors d’incidentalomes thyroïdien, les indications opératoires sont rares, limitées aux :  

 Nodules dont la nature cancéreuse a été réellement authentifiée 
 Nodules posant problème du fait de l’importance de leur volume ou de leur 

caractère plongeant 
 L’intervention sera précédée par la mesure du taux de calcitonine 
 La thyroïdectomie totale sera privilégiée si la dystrophie nodulaire apparait 

diffuse 
o La majorité des incidentalomes justifient simplement la surveillance :  

 Pour éviter une médicalisation excessive, est recommandée la surveillance 
clinique par la palpation occasionnelle de la loge thyroïdienne, lorsque le 
contexte clinique et les aspects échographiques sont rassurants et que la taille 
de l’incidentalome est < 2cm. Cette formation fortuitement découverte n’avait 
pas lieur d’être dépisté et ne justifie pas de surveillance différence de celle de la 
population générale  

 La réévaluation échographique est à envisager, si apparition d’une anomalie 
cervicale palpable  

 La surveillance sera clinique, échographique et cytologique, si à l’inverse 
existent des facteurs de risque de cancer, si le nodule est > 2 cm ou 
échographiquement plus ambigu, même s’il apparait cytologiquement bénin  
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