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GENERALITES - DEFINITION

-- LaLa thyroidethyroide :: pèsepèse 1515 etet 3030 gr,gr, l’unitél’unité fonctionnellefonctionnelle estest lala

vésiculevésicule thyroïdiennethyroïdienne

-- GoitreGoitre:: hypertrophiehypertrophie dede lala glandeglande thyroide,thyroide, quiqui sese traduittraduit

parpar uneune réplicationréplication excessiveexcessive desdes cellulescellules épithélialesépithéliales

thyroïdiennesthyroïdiennesthyroïdiennesthyroïdiennes

-- DépendDépend dede l’âge,l’âge, dede lala taille,taille, desdes apportsapports iodésiodés:: >> 1818 mlml ♀♀,,

>> 2020 mlml ♂♂

-- IlIl estest diffusdiffus ouou nodulairenodulaire (uni(uni ouou multinodulaire)multinodulaire)..

-- IlIl estest ditdit simplesimple:: hypertrophiehypertrophie diffusediffuse dede naturenature bénigne,bénigne,

nonnon inflammatoireinflammatoire etet sanssans dysthyroïdiedysthyroïdie..



Le goitre nodulaire (GN) : notion clinique = tuméfaction cervicale Le goitre nodulaire (GN) : notion clinique = tuméfaction cervicale 

antérieure, mobile à la déglutition avec le reste du corps thyroideantérieure, mobile à la déglutition avec le reste du corps thyroide

- Le GN se constitue après plusieurs années d’évolution
d’un goitre diffus, et n’est pas réversible.

- Remaniements:

� hémorragie,
� nécrose pseudo kystique,� nécrose pseudo kystique,
� macro calcifications (ancien)

- Complications

� Goitre multinodulaire toxique
� Goitre compressif
� Cancer thyroïdien (hantise)



EPIDEMIOLOGIE 

-- Très grande fréquence: Très grande fréquence: 55%% de la population porte de la population porte 
un nodule thyroïdien (USA):  un nodule thyroïdien (USA):  -- 66% de femmes% de femmes

-- 11,,55% d’hommes% d’hommes

-- À l’échographie : À l’échographie : 5050%% auau--delà de delà de 60 60 ansans

-- La fréquence augmente avec l’âge, et également  : La fréquence augmente avec l’âge, et également  : 
le sexe fémininle sexe féminin

-- + fréquent en zone de + fréquent en zone de carence iodéecarence iodée



POSITION DU PROBLEMEPOSITION DU PROBLEME

-- La découverte pose un problème du dépistage La découverte pose un problème du dépistage 
du cancer thyroïdien:du cancer thyroïdien:

�� Nodule: Bénin dans la majorité des cas car Nodule: Bénin dans la majorité des cas car 
seulement seulement 5 à 10% 5 à 10% des nodules opérés sont des des nodules opérés sont des 
cancers.cancers.cancers.cancers.

�� En Algérie: En Algérie: BenseraiBenserai (2005) : (2005) : 6%6%

Ait Ait BenamarBenamar :  :  8%8%

�� Intérêt de traiter un cancer nodulaire sans Intérêt de traiter un cancer nodulaire sans 
métastases: pronostic est bon.métastases: pronostic est bon.



CIRCONSTANCES DIAGNOSTIQUESCIRCONSTANCES DIAGNOSTIQUES
répondre à 3 questions essentiellesrépondre à 3 questions essentielles

�� Existe Existe ––tt-- il ou non des signes compressifs?il ou non des signes compressifs?

�� Si GOITRE uni/multinodulaire: ya tSi GOITRE uni/multinodulaire: ya t--il un ou + nodules il un ou + nodules 
suspects?suspects?

�� Y’aY’a--tt--il des signes de thyrotoxicose?il des signes de thyrotoxicose?

-- INTERROGATOIREINTERROGATOIRE:  :  malignité évoquée:malignité évoquée:

�� Terrain: jeune ou âgé de plus de 60 ans, sexe masculinTerrain: jeune ou âgé de plus de 60 ans, sexe masculin

�� Antécédents d’irradiation cervicale: mdie de Hodgkin, Antécédents d’irradiation cervicale: mdie de Hodgkin, 
cancer ORL…..cancer ORL…..

�� Antécédents F: Antécédents F: KcKc papillaires, à cellules oxyphiles, les papillaires, à cellules oxyphiles, les 
rares cas de  rares cas de  KcKc médullairesmédullaires



EXAMEN CLINIQUEEXAMEN CLINIQUE

� CERVICAL: 

� Palpation répétée

� mesure de la partie palpable de la thyroide

� Repérer les nodules: nombre, siège, taille, sensibilité, mobilité, 
consistance

� REGIONAL:� REGIONAL:

� recherche d’adénopathies jugulolocarotidiennes et sus 
claviculaires

� Recherche de signes compressifs: dyspnée (trachée)

dysphagie (œsophage)

dysphonie (nerf récurrent)

� GENERAL: 

� signes de thyrotoxicose



Hyperthyroïdie:Hyperthyroïdie:
• Définition: hyperfonctionnement permanent et 

autonome  de la thyroide avec intoxication par les 
hormones thyroïdiennes  ( = thyrotoxicose= thyrotoxicose)

• Signes cliniques: 
� Thermophobie
� Mains chaudes et moites
� Tachycardie +++� Tachycardie +++
� Amaigrissement +++
� Polyphagie ++++
� Diarrhées
� ROT vifs +++
� Nervosité et troubles psychiques
� Tremblement des extrémités
� Sd Polyuropolydipsique



AUX TERMES DES DONNEES ANAMNESTIQUES             
ET CLINIQUES

� Situation Rassurante : Situation Rassurante : 

�� signes de thyrotoxicose d’un nodule thyroïdien.signes de thyrotoxicose d’un nodule thyroïdien.

�� Aspect rénitent, parfois sensible.Aspect rénitent, parfois sensible.

�� Apparu brutalement:  kyste.Apparu brutalement:  kyste.Apparu brutalement:  kyste.Apparu brutalement:  kyste.

�� Situation  prudente :Situation  prudente :

�� Nodule irrégulier, fixe, dureNodule irrégulier, fixe, dure

�� Adénopathies cervicalesAdénopathies cervicales

�� Ages Extrêmes Ages Extrêmes 

�� Sexe masculinSexe masculin

�� Evolution rapideEvolution rapide

�� Taille > 3 cmTaille > 3 cm



A retenir A retenir 

-- PasPas d’éléments formels pour orienter d’éléments formels pour orienter 
vers la vers la malignitémalignité d’un nodule thyroïdien d’un nodule thyroïdien 

-- Un nodule d’allure banale peut être un Un nodule d’allure banale peut être un -- Un nodule d’allure banale peut être un Un nodule d’allure banale peut être un 
cancercancer

-- Risque de cancer d’un nodule isolé = Risque de cancer d’un nodule isolé = 
goitre multinodulairegoitre multinodulaire



Les EXAMENS COMPLEMENTAIRESLes EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Le coupleLe couple:   TSH :   TSH usus

Echographie thyroïdienneEchographie thyroïdienne



TSHTSHUSUS: Indiquée : : Indiquée : 

�� recherche de thyrotoxicose même infracliniquerecherche de thyrotoxicose même infraclinique

Auquel cas: Auquel cas: scintigraphie thyroïdiennescintigraphie thyroïdienne

-- Nodule chaud: hyperfixantNodule chaud: hyperfixant

-- Nodule froid: hypofixant Nodule froid: hypofixant 

-- Goitre Goitre multihétéronodulairemultihétéronodulaire toxique: (nodules toxique: (nodules -- Goitre Goitre multihétéronodulairemultihétéronodulaire toxique: (nodules toxique: (nodules 
chauds  et froids)chauds  et froids)

�� Autres examens seront demandés en fonction de Autres examens seront demandés en fonction de 
l’orientation cliniquel’orientation clinique



Suspicion de CMT:Suspicion de CMT:

�� Nodule uniqueNodule unique

�� Situé au Situé au 11//3 3 moyen ou sup du lobemoyen ou sup du lobe

�� SensibleSensible

�� Accompagné de diarrhée et bouffées Accompagné de diarrhée et bouffées �� Accompagné de diarrhée et bouffées Accompagné de diarrhée et bouffées 
vasomotricesvasomotrices

�� Antécédents familiaux de CMTAntécédents familiaux de CMT

=> Dosage de => Dosage de THYROCALCITONINE THYROCALCITONINE 



ECHOGRAPHIE CERVICALEECHOGRAPHIE CERVICALE

�� De la ThyroïdeDe la Thyroïde

Précise : 
- Echostructure: nodules solides, kystiques,           

ou mixtes.ou mixtes.
- Echogenicité: hypo, hyper, isoechogène.
- Contours: nets, ou flous. 
- Microcalcifications: 
- Forme du nodule 
- Vascularisation au doppler couleur



Doppler couleurDoppler couleur

� Type I: pas de vascularisation
� Type II: péri-nodulaire exclusive ou 

prédominante
� Type III: mixte intra er péri-nodulaire� Type III: mixte intra er péri-nodulaire
� Type IV: intra-nodulaire prédominant 

(carcinome ou nodule toxique)



Echographie ganglionnaire:Echographie ganglionnaire:

3 critères de suspicion néoplasique:

- Index de Steinkamp < 2 en cas d’adénopathie                                   

(rapport du plus grand / le plus petit  diamètre).(rapport du plus grand / le plus petit  diamètre).

- Structure: disparition du hile central

- Vascularisation: diffuse, anarchique, ou mixte

Le ganglion métastatique associeLe ganglion métastatique associe

- Microcalcifications

- Aspect échogène = parenchyme thyroïdien

- Présence de zone kystique



LES CRITÈRES ÉCHOGRAPHIQUES DE MALIGNITÉ SONT LES CRITÈRES ÉCHOGRAPHIQUES DE MALIGNITÉ SONT 
LA CONVERGENCE DE:LA CONVERGENCE DE:

� Nodules solides hétérogènes surtout hypoechogènes 
avec perte du halo périphérique

� Limites irrégulières

� Envahissant les structures voisines� Envahissant les structures voisines

� Microcalcifications périphériques

� Vascularisation de type IV

� Elastographie: Index  de dureté élevé

� Adénopathie satellite

� Tout nodule laissé en place requière une surveillance 
longitudinale pour s’assurer de la stabilité 



CYTOPONCTION THYROIDIENNECYTOPONCTION THYROIDIENNE

� C’est l’examen clé entre des mains entrainées

Classification de Bethesda



QUELS NODULES PONCTIONNERQUELS NODULES PONCTIONNER??

� Données anamnestiques: 

� Antécédents de radiothérapie cervicale

� Antécédents F de CMT, ou C à cellules de Hûrtle, C papillaire

� Données cliniques: 

� Nodule (s) +  adénopathies cervicales suspectes

↗

� Nodule (s) +  adénopathies cervicales suspectes

� Nodule (s) dure (s), signes compressifs, ↗ du volume rapide, > 3 
cm

� Nodule (s) avec contexte de métastases

� Données paracliniques:

� TCT élevée (2 reprises)

� Échographie suspecte



ECHOGRAPHIE + CYTOPONCTION ECHOGRAPHIE + CYTOPONCTION 

� L’échographie est indispensable pour guider la 

ponction du/ou des nodules suspects: 
impossible de ponctionner tous les nodules                                       
(« nodule pertinent » )( nodule pertinent )

� En cas de nodule laissé en place                                  

( 1ere Cytoponction bénigne) la ponction sera 
refaite pour augmenter la fiabilité ( 6 – 12 mois).



Le TRAITEMENT MEDICAL Le TRAITEMENT MEDICAL 

�� Le traitement médical des nodules thyroïdiens à dose Le traitement médical des nodules thyroïdiens à dose 
freinatrice par les hormones thyroïdiennes est peu efficace freinatrice par les hormones thyroïdiennes est peu efficace 
, et peut être , et peut être discutédiscuté

�� La diminution du volume n’est pas un argument pour La diminution du volume n’est pas un argument pour 
réfuter la malignitéréfuter la malignité

�� Le traitement freinateur: Le traitement freinateur: effets secondaireseffets secondaires::�� Le traitement freinateur: Le traitement freinateur: effets secondaireseffets secondaires::

�� CardiaquesCardiaques: risques de fibrillation auriculaire est  multiplié : risques de fibrillation auriculaire est  multiplié 
par 3, avec risque de morbidités cardiovasculairespar 3, avec risque de morbidités cardiovasculaires

�� OsseusesOsseuses: de la simple déminéralisation osseuse à : de la simple déminéralisation osseuse à 
l’ostéoporose patente (femme âgée, ménopausée)l’ostéoporose patente (femme âgée, ménopausée)

�� Le but était  d’obtenir une thyrotoxicose infraclinique: Le but était  d’obtenir une thyrotoxicose infraclinique: 
�� TSH : 0,2 TSH : 0,2 –– 0,6 µ UI/ml0,6 µ UI/ml
�� FT3 et FT4 dans les normesFT3 et FT4 dans les normes



Le TRAITEMENT CHIRURGICALLe TRAITEMENT CHIRURGICAL

� L’indication chirurgicale est justifiée : volume, 
augmentation récente, signes de compression, 
hyperthyroïdie, suspicion de malignité                              
( cytoponction +)

� Consiste en une loboisthmectomie du côté du 
nodule (si nodule unique) , l’etude
anatomopathologique décidera en fonction des 
résultats (cancer ou non) et des facteurs 
pronostiques de gestes complémentaires 
(totalisation chirurgicale,curage ganglionnaire), 

� Thyroïdectomie totale en cas de goitre 
multinodulaire.



�� Goitre multinodulaire toxique:Goitre multinodulaire toxique:

-- préparation au traitement radical chirurgical en préparation au traitement radical chirurgical en euthyroidieeuthyroidie

Irathérapie si CI à la chirurgie Irathérapie si CI à la chirurgie 

-- Signes compressifs Signes compressifs : chirurgie d’emblée: chirurgie d’emblée

�� Cancer thyroïdienCancer thyroïdien: : traitement spécifique (chirurgie, traitement spécifique (chirurgie, 

irathérapie, traitement freinateur par les hormones irathérapie, traitement freinateur par les hormones 

thyroïdiennes)thyroïdiennes)



TSH TSH s s NNlele ou basseou basse

FTFT44

Basse Basse NNlele
Si   FTSi   FT4  4  NNlele TSHTSHss ↓↓ :  :  FTFT33

Hypothyroïdie  Hypothyroïdie  
centrale  H  centrale  H  -- HH

Si   FTSi   FT4  4  NN TSHTSH ↓↓ :  :  FTFT33

Si   TSHSi   TSHss ↓↓ et  goitre nodulaire:et  goitre nodulaire:

TTcc 99 99 thyroïde                  thyroïde                  

Si  TSHSi  TSHss NNle  le  FTFT4  4  NNlele et  échographie :et  échographie :

goitre diffusgoitre diffus =>=> goitre simple goitre simple 



TSH TSH s  s  élevéeélevée
≥ ≥ 4,5 µ ui / ml4,5 µ ui / ml

FTFT44

Basse ou normale Basse ou normale 

Hypothyroïdie  primaire Hypothyroïdie  primaire 

Ac TPOAc TPO

Échographie de la thyroïdeÉchographie de la thyroïde



TSHusTSHus bassebasse
≤ ≤ 00,,10 10 µ ui / mlµ ui / ml

FTFT44

normale normale élevée élevée 

FTFT33

ÉchographieÉchographie
thyroïdethyroïde

élevée élevée FTFT3 3 NleNle
écho         écho         

thyroïdethyroïde

HyperthyroïdieHyperthyroïdie nodulairenodulaire

Scintigraphie TScintigraphie Tcc 99 thyroïde                  99 thyroïde                  



Goitre UninodulaireGoitre Uninodulaire

+ + TSHTSHusus normalenormale

Anéchogène  kystique Anéchogène  kystique HypoechogèneHypoechogène

≥ ≥ 1 cm1 cm
Ponction évacuatricePonction évacuatrice << 1cm1cm

Contrôle échoContrôle écho Echo/an            Echo/an            cytoponctioncytoponction

Echographie ThyroïdeEchographie Thyroïde

NormalisationNormalisation récidive   Stable    évolutif récidive   Stable    évolutif NNle le 

22d d contrôle de contrôle de 

Surveillance Surveillance la cytoponctionla cytoponction

((≥ 6mois)≥ 6mois)

NleNle

Chirurgie                                      Chirurgie                                      pathologiquepathologique surveillancesurveillance
TCTTCT



Goitre  MultinodulaireGoitre  Multinodulaire
++

TSHusTSHus NormaleNormale

EchographieEchographie
thyroïdethyroïde

CytoponctionCytoponction
du ou des plus gros nodulesdu ou des plus gros nodules

normalenormale PathologiquePathologique

normalenormale

normalenormale PathologiquePathologique

22dd cytoponctioncytoponction
((≥ 6mois)≥ 6mois)

pathologiquepathologique chirurgiechirurgie

à surveillerà surveiller

TCTTCT

TCTTCT



conclusionconclusion

� Le goitre nodulaire reste  une affection fréquente.

� Il peut être euthyroïdien ou  non, bénin ou malin.

� La clinique peut être évocatrice de certaines situations 
pathologiques.

� Le bilan est basé sur le binôme : échographie + TSHus à 
compléter en fonction de l’orientation

� L’indication chirurgicale est justifiée : volume, 
augmentation récente, signes de compression, 
hyperthyroïdie, suspicion de malignité

� En dehors de ces cas: surveillance                                             
( clinique et échographique ) 

� Le traitement frénateur ne doit plus être proposé 
systématiquement.


