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Anatomie de la thyroïde
► Variations morphologiques :
Lobe unique, pyramide de lalouette ou
lobe pyramidal, goitre plongeant

► Goitre > 18 ou 20 cc
peut se réduire à 1 mesure de
l’épaisseur des lobes, goitre > 2 cm

Anomalies diffuses d’échostructure
hypoéchogénicité
►L’hypoéchogénicité se rencontre à la fois dans :
- maladie de Basedow
- thyroïdite auto-immune, Hashimoto
Elle peut être classée en 3 grades (1: normal, 3 : < muscles )

Aspect globalement hypoéchogène
de la thyroïde : thyroïdite de Hashimoto
Associe infiltration lymphocytaire, fibrose,

Aspect globalement hypoéchogène de la
thyroïde
Homogène ou parenchyme pommelé léopard
Travées fibreuses hyperéchogènes
Pseudo nodules avec bosselures des contours
► Les nodules hyperéchogènes seront bien vus
► les nodules hypoéchogènes seront plus
difficiles à voir
► Ganglions associés
Le parenchyme peut avoir une échostructure
normale surtout au début.

Thyroïdite de Hashimoto
►Ganglion satellite cervico médiastinal

Thyroïdite subaiguë de De Quervain
► Diagnostic clinique (dl, Σinfl,
hyperthy, pas de captation scinti)
► Zones hypoéchogènes focales
bilatérales. Dans les régions externes
superficielles des lobes
► Asymétriques et variables dans
l’évolution
► Douloureuses au passage de la sonde

En cas de cytoponction : cellules géantes multinuclées
absentes dans la phase régénérative
Infiltrat inflammatoire polymorphe

La maladie de Basedow
► Hyperthyroïdie, anticorps
anti recepteur TSH TRAKS +
► Glande hypo-échogène
► En doppler :
« thyroïd inferno » décrit
dès 1988
peut aussi se rencontrer dans
le hashimoto et reflète
l’activité auto-immune plus
que l’hyperthyroïdisme

Vitesses circulatoires élevées > 1m/s

En cas d’hyperthyroïdie
La scintigraphie est l’examen de
référence pour distinguer les grandes
variétés cliniques d’hyperthyroidie
► Basedow : fixation diffuse élevée
► Goitre secondairement toxique,
nodule chaud
► Fixation basse :
Thyroïdite subaiguë, auto immune
Surcharge iodée ou prise d’hormone
► L’échographie a pour seul objectif
d’évaluer le caractère plurinodulaire
du goitre et/ou de ponctionner les
nodules situés dans le parenchyme
éteint
► Pas de ponction des nodules
hyperfonctionnels

Nodule thyroïdien
►L’ échographie est le « gold standard »
HAS 2010 : L’échographie cervicale et thyroïdienne est le seul examen d’imagerie
systématique dans le bilan initial d’un cancer de la thyroïde.
Elle est réalisée devant tout nodule thyroïdien palpable pour :
► caractériser la morphologie de la thyroïde
► préciser le caractère isolé ou non du nodule
► décrire la taille (les 3 diamètres), le siège et les caractéristiques du
nodule ou des nodules, ce qui peut permettre de choisir la(les) lésion(s)
à ponctionner
► rechercher les caractéristiques échographiques de malignité
► analyser systématiquement toutes les aires ganglionnaires concernées, donner les
critères des adénopathies suspectes en échographie.

Caractéristiques du nodule thyroïdien
• Taille (3dimensions +/volume) / siège
• Solide liquide ou mixte
• Hypoéchogène
hyperéchogène
• Microcalcifications
• Contours, mal limité spiculé
+/- halo
• Forme, plus haut que large,
irreguliere
• Doppler vascularisation
mixte, pénétrante
• Elastographie
• Adénopathies

Nodule hyperechogène

Benin

Bethesda 5 cancer

Calcifications
► Microcalcifications , présentent dans
+ de 30% des kC
► Macrocalcifications dystrophiques,
coquille d’œuf périphériques
► Calcosphérites calcifications
colloïdes, artéfact de réverbération
en queue de comète

Ponctionné 5 fois bénin

Type 1
pas de flux

Analyse doppler
Périphérique
type 2

Mixte type 3

Centrale type 4
42% malins frates
Bethesda 3 HRAS +

Elastographie
Strain ou statique :
avec une compression
operateur
Echelle de couleur en gp de 1
mou vert à 3 bleu dur
Echelle de T Rago JCEM 2010

86 opérés

Quantitative :
Arfi ou Shear wave:
Echelle de couleur et valeur
quantitative = Kpa

Critères échographiques de suspicion
Les signes « forts »
• Kim et al 2002 AJR 2002;
178: 67-91

• Frates et al Radiology 2005;
237(3) 794-800 réunion de consensus

New sonographic criteria for recommending fine needle
aspiration biopsie on palpable solide nodules of thyroid

Hypoechogenicité marquée
Contours irréguliers
Epaisseur > largeur
Microcalcifications
• Thrombose veineuse

Vascularisation intra-nodulaire
prédominante ou mixte

• Mesure du grand diamètre
plutôt que volume

Nodule Spongiforme
= agrégats microkystiques sur plus de 50% du volume du nodule

Moon et al. Radiology.2008
Benign and Malignant Thyroid Nodules: US
Differentiation—Multicenter Retrospective study

Score Ti-Rads
(Thyroid imaging reporting and data system)
Sco
re

Signification

Risque de
malignité %

Kyste
Nodule spongiforme
White knight
Thyroïdite subaiguë typique
Amas iso échogènes
confluents
Macrocalcification isolée

1

Examen normal

2

bénin

3

Très probablement
bénin

1à3%

4A Faible suspicion de
malignité

2à6%

Modérément hypoéchogène
Pas de signe fort

4B Forte suspicion de
malignité

33 à 58 %

Signes forts, 1 ou 2/ 3 à 5 + gg
- Très hypo échogène
- Contours irréguliers
- Micro calcifications
- Plus épais que large
- élastographie

5

Pratiquement
certainement malin

֊0

100

Iso ou hyper échogène
Aucun signe « fort »

Le système TIRADS en échographie thyroïdienne
G Russ, C Bigorgne, B Royer, A Rouxel, M Bienvenu-Perrard Journal de radiologie 2011, 92, 701-713

Indications actuelles des
cytoponctions
• Autrefois pct des nodules > 1 cm
non hyperfonctionnels
Actuellement
• La cytoponction n’est pas indiquée
en cas d’image kystique pure
• Pour les nodules > 2 cm la pct se
justifie même en l’absence de
contexte clinique ou en l’absence
d’aspect écho inquiétant
• Pour les nodules de 7mm à 2 cm
selon….

Indications de ponction entre 7 mm et 2 cm
Contexte à risque
Antécédent de radiothérapie externe
dans l’enfance.
Histoire familiale de CMT ou NEM2.
Antécédent personnel ou familial de
maladie de Cowden, de polypose
familiale, de Complexe de Carney,
de syndrome de McCune-Albright.
Concentration de calcitonine basale
élevée à deux reprises.
Nodule accompagné d’une
adénopathie.
Nodule découvert dans le cadre de
l’évaluation de métastases.

Nodule à risque
Nodule ayant augmenté de 20 % en
volume (ou dont deux dimensions au
moins ont augmenté de 2 mm au
moins) depuis la dernière estimation
de taille.
Nodule ayant au moins deux des
critères échographiques de
suspicion : solide et hypoéchogène,
microcalcifications, limites/bords
imprécis, forme plus haute que large,
vascularisation de type mixte
(périphérique et centrale) ou
centrale.
Nodule repéré à l’occasion d’une
TEP au FDG avec une zone
d’hypermétabolisme focal.

Indications de ponction entre 7 mm et 2 cm
Contexte à risque
Antécédent de radiothérapie externe
dans l’enfance.
Histoire familiale de CMT ou NEM2.
Antécédent personnel ou familial de
maladie de Cowden, de polypose
familiale, de Complexe de Carney,
de syndrome de McCune-Albright.
Concentration de calcitonine basale
élevée à deux reprises.
Nodule accompagné d’une
adénopathie.
Nodule découvert dans le cadre de
l’évaluation de métastases.

Nodule à risque
Nodule ayant augmenté de 20 % en
volume (ou dont deux dimensions au
moins ont augmenté de 2 mm au
moins) depuis la dernière estimation
de taille.
Nodule ayant au moins deux des
critères échographiques de
suspicion : solide et hypoéchogène,
microcalcifications, limites/bords
imprécis, forme plus haute que large,
vascularisation de type mixte
(périphérique et centrale) ou
centrale.
Nodule repéré à l’occasion d’une
TEP au FDG avec une zone
d’hypermétabolisme focal.

Indications de ponction entre 7 mm et 2 cm
Contexte à risque
Antécédent de radiothérapie externe
dans l’enfance.
Histoire familiale de CMT ou NEM2.
Antécédent personnel ou familial de
maladie de Cowden, de polypose
familiale, de Complexe de Carney,
de syndrome de McCune-Albright.
Concentration de calcitonine basale
élevée à deux reprises.
Nodule accompagné d’une
adénopathie.
Nodule découvert dans le cadre de
l’évaluation de métastases.

Nodule à risque
Nodule ayant augmenté de 20 % en
volume (ou dont deux dimensions au
moins ont augmenté de 2 mm au
moins) depuis la dernière estimation
de taille.
Nodule ayant au moins deux des
critères échographiques de
suspicion : solide et hypoéchogène,
microcalcifications, limites/bords
imprécis, forme plus haute que large,
vascularisation de type mixte
(périphérique et centrale) ou
centrale.
Nodule repéré à l’occasion d’une
TEP au FDG avec une zone
d’hypermétabolisme focal.

Cancers

medullaire

Indications de ponction entre 7 mm et 2 cm
Contexte à risque
Antécédent de radiothérapie externe
dans l’enfance.
Histoire familiale de CMT ou NEM2.
Antécédent personnel ou familial de
maladie de Cowden, de polypose
familiale, de Complexe de Carney,
de syndrome de McCune-Albright.
Concentration de calcitonine basale
élevée à deux reprises.
Nodule accompagné d’une
adénopathie.
Nodule découvert dans le cadre de
l’évaluation de métastases.

Nodule à risque
Nodule ayant augmenté de 20 % en
volume (ou dont deux dimensions au
moins ont augmenté de 2 mm au
moins) depuis la dernière estimation
de taille.
Nodule ayant au moins deux des
critères échographiques de
suspicion : solide et hypoéchogène,
microcalcifications, limites/bords
imprécis, forme plus haute que large,
vascularisation de type mixte
(périphérique et centrale) ou
centrale.
Nodule repéré à l’occasion d’une
TEP au FDG avec une zone
d’hypermétabolisme focal.

TEP

MIBI : Ca 2,7 PTH 112
Nodule Bethesda 2

Scintigraphie os
Spondylarthrite
Bethesda 3

Score Ti-Rads
Sco
re

Signification

Risque de
malignité %

1

Examen normal

2

bénin

Pct 20mm
ou augment

3

Très probablement
bénin

1à3%

Pct si > 1 cm

4A Faible suspicion de
malignité

2à6%

4B Forte suspicion de
malignité

33 à 58 %

Pct > 7 mm

5

Pratiquement
certainement malin

֊0

100

Le système TIRADS en échographie thyroïdienne
G Russ, C Bigorgne, B Royer, A Rouxel, M Bienvenu-Perrard Journal de radiologie 2011, 92, 701-713

Kyste
Nodule spongiforme
White knight
Thyroïdite subaiguë typique
Amas iso échogènes
confluents
Macrocalcification isolée

Iso ou hyper échogène
Aucun signe « fort »
Modérément hypoéchogène
Pas de signe fort
Signes forts, 1 ou 2/ 3 à5
- Très hypo échogène
- Contours irréguliers
- Micro calcifications
- Plus épais que large
- élastographie

Ponction échoguidée technique
•
•
•
•
•

Asepsie stricte. Pas de betadine, patient,
sonde.
Pas d’anesthésie ou EMLA, (kalinox pas
facile)
Aiguille fine 23 à 27G, 3 passages par
nodule
Aspiration ou capillarité
Cytolyt ou Lames, fixées ou séchées à
l’air
Complications bénignes
- Hématome
- Infection (exceptionnel)
- Dissémination
- Paralysie récurrentielle
- Œdème thyroïdien
transitoire
- Erreur de balistique,
carotide trachée

Recommandations discordantes rapport
bénéfice /risque à prendre en compte
GHEt-SFAR 2008
• Les actes invasifs responsables de
saignements peu fréquents de faible
intensité ou aisément contrôlés peuvent
être réalisés chez des patients traités par
un AVK dans la zone thérapeutique
usuelle INR entre 2 et 3..
• Arrêter les antiagrégants 7j avant la
ponction chez les patients en prévention
primaire

Nodule liquide
• Ponction pour soulager le malade en évacuant le
liquide aiguille 23 21 G
• Cytologie sur le liquide et la composante charnue
• Mesure du nodule résiduel après ponction
• Compression douce

Classification de Bethesda 2007
Risque de
malignité (%)

Catégories diagnostiques
1

Non contributif

10% en 2007
2

Bénin

3

Atypies ou lésions folliculaires
de signification indéterminée

4

Suspicion de néoplasie folliculaire

5

Suspicion de malignité

6

Malin

D’après Jo VY. et coll., Am J Clin Pathol, 2010.

D’après Cibas G. et coll., Thyroid, 2009.

-

Répéter
la cytoponction échoguidée

0-3

Suivi clinique

5-15

Répéter
la cytoponction

15-30

Chirurgie ou surveillance

60-75

Chirurgie

97-99

Thyroïdectomie

19
59
3
10

2
7

Prise en charge

Les chaînes ganglionnaires
• Chaînes centrales
Sus et sous isthmiques
Récurrentielle
Médiastinale supérieure

• Triangle de Rouvière
Spinale, jugulaire interne,
cervicale transverse
On peut visualiser le muscle
omo hyoidien et donc
reconnaître le compartiment
jugulocarotidien III du IV
1991 Comité américain de chirurgie et cancérologie ORL

Ganglion tumoral
•
•
•
•
•
•

Forme arrondie
Contours bosselés
Héterogène, hypo hyper, micro
calcifications, zones liquides
Doppler anarchique
Perte du hile mais 8% bénins sans hile
Taille diamètre transversal > 8mm
dosage de la thyroglobuline
sur rinçage des aiguilles
Résultat : ng/ml ou ng/cytoponction
seuil variable: 1ng/ml
Patho >10 ng
sensibilité 100%, spécificité 96.2% VPP 97%

Ganglion normal

Images pièges
Fixation TEP: thyroïdite ?

Faux aspect de thyroïdite, métastase de thymome

Images pièges
• Attention aux asymétries : lymphome ..

Aspects post opératoire

Conclusion
Les signes forts communs

Les indications de ponction
Critères HAS et TIRADS concordants

•
•
•
•

• Nodules isoechogènes ou
hyperéchogènes (tirads 3)
ponction à 20 mm ou si
augmentation
• Nodules tirads 4B ou 5 plusieurs
signes forts ponction à 7mm

Contours spiculés
Grand axe antéropostérieur
Microcalcifications
Très hypoéchogène
Les signes forts variations

• Hypoéchogène (HAS)
• Doppler (HAS)
• Elastographie (tirads)

Les indications de ponction
Critères HAS et TIRADS non concordants

• 4B avec 1 seul signe fort pct 7
mm tirads, 20 mm HAS
• Nodule 4A (modérément
hypoéchogène ) pct à 10 mm
dans le tirads et à 20 mm HAS

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE
ATTENTION

Prix
Code CCAM

Prix

échographie

KCQM001 37.8€

Pct d’une lésion
Guidage échographique
Pct de plusieurs lésions
Guidage échographique

KCHJ001
YYYY028
KCHJ004
YYYY028

Scanner des tissus mous

LCQK001

156.44€ (FT 100.51)

Scintigraphie thyroïde

KCQL003

109.7€

Cytologie thyroïdienne 1 cible

ZZQP151

33.6€

Cytologie thyroïdienne plrs cibles

ZZQP120

36.4€

76.2€

76.2€

