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DEFINITION

Un nodule désigne toute hypertrophie localisée au 
sein d’un parenchyme glandulaire (nodulus « petit 
nœud »

Nature des principaux nodules de la thyroïde
 NODULES BENINS

Adénomes vésiculaires (colloïdes, macrovésiculaires, 
microvésiculaires et fœtaux)

Kystes simples et hémorragiques

 NODULES MALINS

Cancers papillaires, vésiculaires, médullaires, anaplasique

Lymphomes

Métastases



extrêmement fréquents

isolés ou très souvent multiples

fréquence augmente avec l’âge

le plus souvent bénins

cancer rare = 5%

découverts soit à l’examen clinique, soit, 
de plus en plus souvent, fortuitement, lors 
d’examens d’imagerie du cou effectués 
pour des raisons non-thyroïdiennes = 
incidentalomes

ETAT DES LIEUX



incidence du cancer thyroïdien augmente (1)

USA : doublement de l’incidence depuis 2000

surtout femmes et patients âgés de > 65 ans

augmentation comorbidité due aux traitements

étiologie controversée

rôle du surdiagnostic échographique (petits cancers < 1 cm)

(1) Haymart M, et al. Thyroid ultrasound and the increase in diagnosis of low-risk thyroid cancer. J Clin 

Endocrinol Metab 2019, 104(3):785-792

ETAT DES LIEUX



challenge clinique

appliquer un algorithme décisionnel permettant d’isoler 

les nodules malins des nodules non suspects en vue d’une 

prise en charge thérapeutique

Buts : éviter la surmédicalisation et le surdiagnostic

traiter les cancers et pas les nodules

diminuer la multiplication des actes diagnostiques 

inutiles

ETAT DES LIEUX



 moyens diagnostiques disponibles

 examen clinique

 biologie sanguine

 imagerie

 scintigraphie

 cyto-ponction / biopsie
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 critères cliniques de suspicion de malignité

H, < 20 ans, > 60 ans

ATCD irradiation de la tête ou du cou 

ATCD familial de cancer thyroïdien

nodule dur à la palpation

nodule fixé

nodule à croissance rapide

ADP cervicale suspecte

ETAT DES LIEUX



 dosages biologiques : que retenir?

TSH = OUI en routine pour dépister les nodules 

autonomes

TG = NON pour le diagnostic de cancer thyroïdien

OUI pour le suivi après chirurgie 

Calcitonine = NON en routine

OUI en cas de suspicion de CMT

ETAT DES LIEUX



 imagerie

 radiographie, scanner, RMN

 méthode de référence pour le diagnostic = 

Échographie +/- cytoponction

ETAT DES LIEUX



ECHOGRAPHIE ET NODULES

 zone focale, d’échogénicité différente de celle du 

tissu thyroïdien adjacent



ECHOGRAPHIE ET NODULES

 détection « facile »

tissu thyroïdien normal = bon substrat naturel

hyperéchogénicité homogène

la plupart des nodules sont moins échogènes



ECHOGRAPHIE ET NODULES

 détection parfois « difficile »

quand le tissu thyroïdien est remanié

en cas de thyroïdite chronique : chute de l’échogénicité



 polymorphisme de forme et d’échogénicité

 forme ovale, ronde, polylobée

 anéchogène, hyperéchogène, isoéchogène, 

hypoéchogène, mixte, …

ECHOGRAPHIE ET NODULES



 cytoponction

 complément naturel à l’US pour caractériser les nodules

 en pratique, impossibilité de ponctionner tous les nodules

 il faut choisir quel nodule il faut ponctionner

 nécessité de disposer d’une méthode de stratification pour 

sélectionner les nodules thyroïdiens devant être explorés

 but de la méthode : isoler les nodules malins des nodules  

non suspects pour les ponctionner

ECHOGRAPHIE ET NODULES



Stratification quantitative du risque de malignité

 outil d’évaluation échographique

ECHOGRAPHIE ET NODULES



 critères d’évaluation pour la stratification

 Signes cardinaux

 échogénicité par rapport à la thyroïde

 forme

 contours

 microcalcifications

ECHOGRAPHIE ET NODULES



 critères d’évaluation pour la stratification

 Signes accessoires

 échostructure (composante kystique)

 halo

 macrocalcifications

 ponctuations colloïdales

 élasticité

 vascularisation

 extension extra-thyroïdienne

ECHOGRAPHIE ET NODULES



forme ovale

contours réguliers

ponctuations colloïdales

présence d’une composante kystique

halo hypoéchogène, fin et complet

macrocalcification centrale

goitre multinodulaire confluent

ECHOGRAPHIE ET NODULES

 signes évocateurs de bénignité



forme non ovale : plus épais que long et/ou large

contours irréguliers : spiculés ou lobulés

microcalcifications

hypoéchogénicité marquée

ECHOGRAPHIE ET NODULES

 signes évocateurs de malignité



 rôle de la taille

l’écho est capable de détecter des très petits cancers 5 mm

que faire de ces nodules?

les nodules suspects de < 10 mm = surveillance

taille = facteur décisionnel pour la ponction dans les 

recommandations EU TIRADS

ECHOGRAPHIE ET NODULES



 rôle de la taille

 augmentation de taille : 10 à 30% des nodules

 lente : en moyenne 1 mm/an

 pas un signe de malignité

 la stabilité en taille n’est pas une garantie de bénignité

 croissance en taille non retenue pour stratification

 ne pas surveiller trop souvent : 1/an

ECHOGRAPHIE ET NODULES



EU-TIRADS 2
nodule liquidien ou 
entièrement 
spongiforme

risque de malignité 

nul = 0 %

pas de ponction5% des nodules

0% des carcinomes

CLASSIFICATION EU TIRADS



EU-TIRADS 3
nodule ovale, bien 
limité, iso ou 
hyperéchogène

risque de malignité

faible = 2-4%

ponction si > 20 mm
63% des nodules

<5% des carcinomes

CLASSIFICATION EU TIRADS



EU-TIRADS 4
nodule ovale, bien 
limité, moyennement 
hypoéchogène

risque de malignité 

intermédiaire = 6-17% 

ponction si > 15 mm27% des nodules

20-40% des carcinomes

CLASSIFICATION EU TIRADS



EU-TIRADS 5
nodule avec au moins 
un signe de suspicion :

non-ovale

contours irréguliers

microcalcifications

très hypoéchogène

risque de malignité 

élevé = 26-87% 

ponction > 10 mm

si < 10 mm sans ADP : 
surveillance/ponction

55-80% des carcinomes

CLASSIFICATION EU TIRADS



RECOMMANDATION DE PRISE EN CHARGE



 établissement du score

 algorithme européen fondé sur l’amélioration de la 

connaissance sémiologique

 d’autres algorithmes fondés sur le même principe existent 

dans le monde (ACR TIRADS, F-TIRADS, K-TIRADS, …)

 la sémiologie échographique est la base de la stratification

CLASSIFICATION EU TIRADS



 établissement du score

pertinence proportionnelle à expérience

score interprétatif basé sur lecture d’image

variabilité de qualité des images acquises 

 épaisseur des tissus superficiels

 profondeur du nodule

 accessibilité (cou court, obésité, cicatrice)

 matériel dépendance

CLASSIFICATION EU TIRADS



TAKE HOME 

MESSAGES

US : pas une méthode de dépistage 
systématique

US + CP = méthode de référence pour 
établir le diagnostic de cancer

Nécessité d’utiliser une méthode de 
stratification du risque

Limiter l’utilisation de la scintigraphie



 algorithme décisionnel actuel

NODULE → DOSAGE TSH 

Basse Normal ou élevée

SCINTI ECHO +/- cytopct

TAKE HOME MESSAGES
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Merci pour votre attention


