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Introduction  

 La majorité des nodules thyroïdiens sont bénins, et constituent la première manifestation d’une 

dystrophie pluri nodulaire dont le développement s’affirmera au fil des années et des décennies.  

 Un certain nombre d’entre eux correspond à des cancers, en principe de très bon pronostic lorsqu’ils 

sont reconnus, pris en charge et traités à ce stade nodulaire.  

 La démarche diagnostique vise avant tout à repérer le maximum de cancers en faisant opérer le 

minimum de nodules bénins.   

 Pour cela plusieurs examens d’invasivité et de complexité croissante permettent une sélection , certes 

encore imparfaite , mais en constante progression   

Définitions  

Nodule , goitre simple, goitre nodulaire et multi-hétéro-nodulaire ?  

Goitre  

Le goitre est l’augmentation du volume de la thyroïde  

Le volume normale de thyroïde ≈ 10- 28ml  

Poids ≈ 30g  

Goitre « Simple »  

 Le goitre simple est un goitre, ne s’accompagnant ni de dysfonction thyroïdienne (hyper ou 

hypothyroïdie), ni de contexte inflammatoire ou cancéreux.  

 Le goitre simple peut présenter des aspects très variés: hyperplasie thyroïdienne diffuse et modérée, 

ou goitre multi nodulaire  

 L’évolution naturelle du goitre simple peut se faire vers l’apparition d’une hyperthyroïdie ou vers des 

complications mécaniques 

Nodule thyroïdien  

 Le nodule thyroïdien constitue une hypertrophie localisée s’individualisant au sein de la glande 

thyroïde  

 « nodulus »: petit nœud  



 La majorité de ces formations sont bénignes , les nodules solitaires sont rares, et s’inscrivent plutôt 

dans le cadre de dystrophie thyroïdiennes diffuses qui se constituent progressivement au fil du temps  

 Un petit nombre correspond aux cancers , et il importe de les repérer car c’est au stade nodulaire que 

les cancers thyroïdiens pris en charge ont le meilleurs pronostic  

Données épidémiologiques  

 Les nodules thyroïdiens sont d’une extrême fréquence  

 Prévalence entre 3 et 7% : Palpation cervicale  

 20 et 76% :  Evaluation échographique  

 Aux alentours de 50% : lors des enquêtes autopsiques  

 Cette fréquence s’accroit avec :  l’âge, le sexe féminin, la parité, l’irradiation cervicale, la carence 

relative en iode  

 En pratique le risque qu’un nodule soit malin est proche de 5% 

 Le risque de cancer est similaire qu’il s’agisse d’un nodule solitaire ou d’un goitre pleuri nodulaire  

Facteurs prédisposants la survenue d’un nodule  

 Facteurs constitutionnels :  âge, sexe féminin, multiparité, surcharge pondérale  

 Carence iodée, même relative 

 Taux de TSH élevé 

 Tabac  

 Certains aliments goitrigènes : thyocyanate… 

 Médicaments: Lithium 

 Polluants  

 Certaines maladies monogéniques:  NEM 2, ou CMT familial, maladie de Cowden, polypose colique 

familiale, complexe de Carney, syndrome de Mac Une Albright 

 Autres facteurs: formes familiales (nodules et cancers), gènes de susceptibilité, Acromégalie, 

irradiation thérapeutique ou accidentelle  

Facteurs augmentant le risque de cancer  

Sexe masculin  

L’âge < 20ans et > 60 ans Radiothérapie externe  

Pathogénie  

 La constitution des nodules est imparfaitement connue  

 Le caractère monoclonale des adénomes est inconstant  

 IGF1, Insuline, Œstrogène, HCG placentaire, TSH (rôle établi ) 

 Facteurs locaux de croissance:  EGF,  VEGF  (évoqué) 

 Facteurs génétiques (mutations du récepteur de TSH favorisée par la carence iodée , réarrangements 

Ret/PTC liées à l’irradiation) évoqué aussi  



Nature des principaux nodules de la thyroïde  

 

Devenir des nodules thyroïdiens  

 Régression spontanée , 30% des cas  

 Stabilisation dans 30% des cas  

 Augmentation dans 20 -56% des cas  

 Apparition de nouveaux nodules  

 La transformation maligne est incertaine et rare  

 Passage à une hyperthyroïdie franche d’un nodule pré toxique ou hyperfixant (4%/année pour les 

nodules chauds)  

Exploration d’un nodule thyroïdien  

Interrogatoire et examen clinique  

 Rechercher des arguments qui peuvent d’emblée orienter vers le diagnostic : apparition brutale + 

douleur (hématocèle) , fièvre + douleur (thyroïdite subaiguë de De Quervain ) , Tabagisme  

 Rechercher des signes de compression : dyspnée, dysphagie, dysphonie  

 Rechercher des signes de dysthyroïdie : adénome toxique ou Goitre multi nodulaire toxique  

 Rechercher un contexte à risque :  

- âge < 16ans et > 60ans,  

- sexe masculin,  

- Antécédents personnels ou familiaux (irradiation cervicale, cancers thyroïdiens : CMT, NEM 2, 

maladies rares (Cowden, Gardner, Carney…), pathologies thyroïdienne bénigne ( dysthyroïdie, 

goitre…) 

- Hyperfixation au PET-TDM: demandé pour une autre raison  

- Présence d’un cancer primitif : le nodule peut être une métastase  

- Signe de CMT  

 Évolutivité du nodule  



Palpation cervicale  

 Caractéristiques du nodule: consistance, sensibilité, taille, 

adhérence aux plans profonds  

 Parenchyme thyroïdien  

 Autres nodules  

 Présence d’adénopathies  

Classification des goitres  

Stades  Critères  

0 A: pas de goitre (lobe thyroïdien de surface 

inferieur à celle du pouce du sujet examiné) 

B: goitre palpable, non visible  

1 Goitre visible, cou en légère extension 

2 Goitre visible à distance  

 

Marqueurs cliniques du risque de cancer devant un nodule  

 L’âge < 20ans et > 60 ans  

 Sexe masculin  

 Hérédité de carcinome papillaire, de CMT ou de NEM2 



 coïncidence de maladie de Cowden, polyadénomatose colique familiale, syndrome de Gardner, 

Complexe de Carney ou maladie de Von Ricklinhoughsen   

 ATCDS d’irradiation cervicale 

 Nodule récemment apparu ou rapidement évolutif  

 Nodule dur, irrégulier ou fixé  

 Paralysie récurrentielles  

 ADP  

Bilan biologique  

TSH:  

 TSH élevée : oriente vers une thyroïdite lymphocytaire : dosage des AC anti TPO, AC anti TG  

(nodule « Vicariant », épithélioma associé: 2-4%, lymphome) 

 THS basse: oriente vers un nodule fonctionnel , Scintigraphie++, Echodoppler  

 TSH normale: problème d’ordre morphologique , échographie , cytoponction…   

Calcitonine :  sujet de débats, une calcitonine franchement élevée oriente fortement vers un CMT  

Selon SFE , doser la CT au minimum devant: un contexte héréditaire de CMT, de Flush , de diarrhée 

motrice, en cas de suspicion de malignité et en principe avant toute intervention chirurgicale pour goitre 

ou nodule. Le dosage peut être envisagé dans l’évaluation initiale de tout nodule.  

Thyroglobuline : utile dans la surveillance des nodules cancéreux opérés  

Evaluation echographique  

Examen clé+++, Détection, diagnostic, recherche de signe de malignité et la surveillance du nodule  

Permet de préciser:  

- si le nodule est unique ou s’associe à une dystrophie thyroïdienne,  

- Rapport du nodule, (l’extension rétrosternale et la déviation trachéale si elles existent )   

- Volume, le changement de taille  

- Echostructure (liquide, solide ou mixte) 

- Echogénicité (hypo, hyper ou iso échogène) 

-  Limites et Formes 

- Calcifications (présence de Microcalcification+++) 

- doppler (vascularisation, index de résistance, vitesses circulatoires intra nodulaires,  

- Elastographie (évaluer la dureté du nodule),  

- Effraction capsulaire et invasion extra thyroïdienne  

- caractérisation ganglionnaire : en présence d’ADP   

 

 



Catégories EU_TIRADS et risque de malignité  

Catégories   Caractéristiques échographiques  Risque 

de 

malignité % 

EU-TIRADS 1:  normal  Pas de nodule  None 

EU_TIRADS 2 :  bénin  - Kyste  

- Entièrement spongiforme  

≈ 0 

EU_TIRADS 3 :  faible 

risque  

- ovalaire, régulier , iso/hyperéchogène 

- Absence de critères de haut risque  

2-4 

EU_TIRADS 4:  risque 

intermédiaire  

- ovalaire, régulier, modérément hypoéchogène  

- Absence de critères de haut risque  

6-17 

EU_TIRADS 5: Haut 

risque  

Au moins 01 des critères de fortes suspicion suivants:  

- Forme irrégulière 

- Contours irréguliers  

- Microcalcifications 

- Fortement hypoéchogène (et solide) 

26-87 



 

Cytoponction: Indications  

Un contexte à risque  - ATCDS familiaux ou personnels 

- Élévation de la calcitonine  

- Bilan d’extension d’un néoplasme  

- Hyperfixation focale au TEP-FDG  

Des caractéristiques nodulaires suspectes  Cliniques 

Échographiques:  

- Score EU_TIRADS  

- Augmentation du nodule de pus de 20% de 

volume  

- Nodule +ADP suspecte  

- Nodule de plus de 2cm (sauf liquidien pur) 

Autres situations  - Cytoponction antérieure non contributive ou 

lésion vésiculaire de signification 

indéterminée (Bethesda)  

 

 

Nodule thyroïdien 

Absence de critères de 
forte suspicion

Anéchogène ou 
entièrement 
spongiforme 

Bénin 

EU_TIRADS 2 

Risque ≈ 0%

Pas de cytoponction 
sauf si compressif 

Entièrement iso ou 
hyperéchogène 

Faible risque

EU_TIRADS 3

Risque 2-4% 

Cytoponction si 
>20mm

Modérément 
hypoéchogène

Risque intermédiaire 

EU_TIRADS 4

Risque 6-17%

Cytoponction si >15mm 

Au moins 01 
critères de forte 

suspicion 

-Forme non ovale/arrondie

Contours irréguliers 

Microcalcification 

Fortement hypoéchogène 

Haut risque 

EU_TIRADS 5

Risque de 26-87%

Cytoponction si 
>10mm

Nodule <10mm

Cytoponction ou 
surveillance active 

Cytoponction si 
ADP suspecte 
aussi  



Cytoponction  

Diagnostic cytologique selon Bethesda  Risque de cancer  

Bethesda Ⅰ 

Prélèvement non satisfaisant  

Non évalué  

Bethesda Ⅱ 

Bénin  

Moins de 3%  

Bethesda Ⅲ 

Lésion folliculaire de signification 

indéterminée  

5-15%  

Bethesda Ⅳ 

Tumeur (néoplasme) folliculaire  

15-30% 

Bethesda Ⅴ 

Suspect de malignité  

60-75% 

Bethesda Ⅵ 

Malin  

Plus de 97%  

 

Évaluation scintigraphique  

 Au Technicium ou à l’iode 123  

 Examen désuet  

 Si la TSH est basse, la scintigraphie permet de 

confirmer son caractère fonctionnel qui peut 

évoluer vers la thyrotoxicose  

 

 

Autres évaluations  

 TDM et IRM: pas de place , sauf pour les rares nodules plongeant ou à développement médiastinal  

 TEP au 18 FDG: incidentalome thyroïdien lors de l’évaluation d’une pathologie néoplasique ou 

inflammatoire non thyroïdienne dans 1-4% des cas , leurs risque de malignité est évalué à plus de 30% 

des cas dans la majorité des études (bonne sensibilité mais mauvaise spécificité ) 

 

 



Stratégies thérapeutique et de surveillance  

Synthèse de l’ensemble des éléments cliniques, biologique, échographique et cytologique  

Chirurgie ou surveillance?  

Chirurgie  

 Seule la chirurgie permet l’examen anatomo-pathologique et l’affirmation diagnostique de cancer 

thyroïdien 

 L’exérèse chirurgicale permet aussi le traitement des nodules hyperfonctionnels et des nodules 

entrainant des phénomènes de compression  

Indications:  

- Un nodule malin ou suspect de malignité sur des données cliniques, échographique ou cytologique  

- Une augmentation franche de la calcitonine sérique  

- Un nodule volumineux responsable de symptômes locaux de compression  

- L’apparition secondaire de signes cliniquement, échographiquement ou cytologiquement suspects   

Elle est discutée devant :  

- Un problème esthétique, une anxiété ou une cancérophobie 

- Un nodule solide ou mixte après deux examens cytologiques non contributifs ou de signification 

indéterminée 

- Un nodule hyperfonctionnel ou toxique ( l’irathérapie est une alternative) 

-  nodules plongeants ou endothoraciques 

- Une adhésion insuffisante à la surveillance proposée  

Modalités:  

- La thyroïdectomie totale est la plus souvent indiquée 

- Hypothyroïdie post opératoire, et substitution par Lévothyroxine à vie  

- Risques:  hématome compressif, paralysie récurrentielle, hypoparathyroïdie , rares (informer le 

patient+++) 

Surveillance  

 Pour les nodules non suspects ou bénins notamment en cytologie  

 Repose sur : 

- l’examen clinique  

- Un contrôle de la TSH , éventuellement complété par le dosage de la T4 ou T3 

- Une échographie thyroïdienne  

- Une nouvelle ponction pour étude cytologique , en cas d’apparition de signes cliniques de suspicion 

, d’une augmentation rapide et significative de la lésion ou devant une modification des données 

échographique  



 6,12,18 mois après le bilan initial, en fonction des caractéristiques , puis selon un schéma 

progressivement espacé après 2,5 et 10ans. Sauf si apparition d’un élément suspect  

Hormonothérapie frénatrice  

 Non recommandé en routine  

 Efficacité diversement appréciée 

 Risque de thyrotoxicose iatrogène  

 Par Lévothyroxine à doses modérée peut être proposée:   

- Un nodule récent, colloïde, stable ou évolutif sans évidence d’autonomie , et vivant dans une zone 

de carence iodée 

- Patient jeunes ayant une dystrophie thyroïdienne nodulaire, en particulier les femmes avant la 

grossesse et dans les familles de goitres pluri nodulaire  

 Buts:  

- Arrêter la croissance des nodules et prévenir l’apparition de nouveaux  

Autres traitements 

 Radiothérapie métabolique à l’iode 131, pour les nodules fonctionnels bénins 

 Injection in situ d’éthanol absolu  

 Ablation thermique par radiofréquence  

 Traitement par ultrasons focalisés de haute intensité  


