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Mme D. née le 14/12/1970



ATCD familiaux: 5 cancers médullaires de la thyroïde
(père: médullaire isolé, frère, sœur, grand-père,
grand-oncle); dont 2 hyperparathyroïdies (sœur et
frère) + phéochromocytome

Refus de
dépistage

4 enfants

Porteur du gène
Non porteur du gène

En attente de résultats ou non encore
testés



Début 1992, alors qu’elle bénéficie d’une surveillance
régulière biologique: élévation de la thyrocalcitonine de 600
à 2000pg/mL. Pas de trouble calcique associé.



Juin 1992: thyroïdectomie: 2 nodules blanchâtres de 1cm et
0.8 cm de diamètre. Anatomo-pathologie:
→ Carcinome médullaire des lobes
droit et gauche avec au niveau du lobe
droit un début d’envahissement de la
capsule thyroidienne.
→ Parathyroïde droite: 2 nodules de
1cm: parathyroïde de type
adénomateuse.
→ Sur la pièce de résection:
envahissement ganglionnaire droit



Juin 1992: Indication de reprise chirurgicale avec
lymphadénectomie jugulo carotidienne et rétro
spinale droite: 4 ganglions envahis (3 jugulocarotidiens et 1 sus-claviculaire), puis curage
médiastinal 1 semaine après.



Substitution par LEVOTHYROX 150µg



Post opératoire immédiat: Calcitonine à
1155pg/mL, bilan phosphocalcique, scintigraphie
osseuse, RP, ACE étaient normaux. Sur les
coupes de thyroïde: ACE +++. (idem chez toute la
famille)
Ct à 6 mois en post opératoire: 750 pg/mL





Infirmière de nuit



Début 1993: masse oblongue fixée
le long du sternocléidomastoïdien
droit de 2cm: adénopathie dont la
cytologie est en faveur d’une récidive
ganglionnaire.



Scintigraphie par anti corps anti ACE
en pré opératoire: ininterprétable car
présence d’anticorps anti
immunoglobuline de souris. Non
réalisée par la suite.



Réintervention en Juillet 1993 avec
curage cervico médiastinal.



Malgré tout: persistance d’une
calcitoninémie élevée.



Aout 1994: rechute ganglionnaire
jugulocarotidienne et retromaxillaire
droite associée à augmentation
Calcitonine à 2197 pg/mL et ACE
13.8ng/mL: Radiothérapie :
irradiation de 58 Gy en aire
ganglionnaire cervicale, et 50 Gy sur
la loge Thyroïdienne.



Surveillance tous les 2 mois de
l’ACE et Ct: stabilisation des taux.



Diagnostique génétique en Juillet
1997: mutation 634 CGC de l’exon
11 du gène RET: NEM 2A
(association + hyperparaT et
Phéochromocytome)

→1ère grossesse, accouchement 19/04/1996: diagnostique pré natal: Guillaume porteur
de la mutation.
→ 2ème grossesse, accouchement en Juin
1999: idem
Thyroïdectomie préventive des 2
enfants à l’âge de 2 et 3 ans.


2000: découverte d’un nodule
pulmonaire millimétrique (2-3mm):
surveillance. Poursuite de la
majoration de la Ct (4625).



2002: Découverte de lésions
hépatiques hyper échogènes
probablement secondaires +
ganglions latéraux cerviaux
infracentimétriques + fixation à
l’octréoscan: creux susclaviculaires.
Stabilité biologique.
• 2005: lésion hépatique de 2.5 cm: métastase? Hyperplasie nodulaire focale?



2005: Découverte d’un phéochromocytome asymptomatique lors de la
surveillance biologique. Pas d’indication chirurgicale à ce moment mais
surrénalectomie sept 2008



2007 PBH: métastases
de 8mm, qui confirme
que toutes les lésions
de petite taille sont du
CMT. Lésion de
2.5cm: Hyperplasie
nodulaire focale.
PET- Scanner négatif.



Mai 2007: Inclusion dans le protocole Zactima versus placebo
(inhibiteur de thyrosine Kinase dirigé contre le gène RET et contre
le VEGF)

Mai 2010: début effectif du traitement par
ZACTIMA (Vandétanib)
 Stabilité des lésions sous Zactima.


Prise en charge thérapeutique d’un CMT:

Chirurgie
-

-

-

Seul traitement curatif
Après bilan extension (NEM) et biologique (ACE,
Calcitonine): suivi
Traitement chirurgical initial: Thyroïdectomie
totale (30% de maladie multifocale ou
bilatérale1)
Les CMT cliniques (taille sup à 1cm):
métastatiques ganglionnaires dans
50% des cas2 → lymphadenectomie
cervicale pr tous les CMT cliniques
1 Saad

MF, Ordonez NG, Rashid RK: medullary carcinoma of thyroid: a study of the clinical features and pronostic factors in 161 patients (Baltimore) 1984
Baudin, Travagli, Rationale for central and bilatéral lymph node dissection in sporadic and hereditary MTC J clin Endocrinol Metab 2003

2 Scollo,



Le compartiment central et les compartiments latéraux
sont tous les 2 envahis chez >80% des patients N1.



Lymphadénectomie des compartiments central et
latéraux améliore la survie sans récidive et espérance de
vie3



>80% : fréquence d’atteinte des
2/3 inférieurs et du 1/3 supérieur
de la chaîne jugulo- carotidienne.

 Curage extensif et délabrant au

niveau du cou n’a pas prouvé
d’augmentation de la survie et n’est donc pas
recommandé.
3

Duh Q.Y, Sancho JJ, Greenspan, Medullary thyroid carcinoma. The need for early diagnosis and total thyroidectomy 1989

Conduite à tenir en post opératoire:
 Surveillance rapprochée:
hypoparathyroïdie? Lésion du récurrent?
 Traitement par LVTX4
 Dosage CALCITONINE et ACE: 6 mois
après la chirurgie:
 Détecte

les rechutes précoces
 Marqueur pronostique du risque de récidive: si
négatif 6 mois après la chir: moins de 5% de rechute à 5 ans5 .

 Suivi



4 Saad,
5

au long court

Chirurgie de la maladie résiduelle (!
Morbidité)

Guido, Samaan: Radioactiveiodinein the treatment of medullary carcinoma of the thyroide
Modigliani, Cohen, Campos: Pronostic factors for survival and for biochemical cure in MTC: groupe d’étude des tumeurs à calcitonine 1998

En cas de maladie résiduelle localisée:

Radiothérapie externe



Augmente la survie, diminue les récidives
locales6
Indications:







Après chirurgie en apparence complète: Ct détectable et
absence de métastases à distance.
Chirurgie incomplète.
Rechute cervicale (après chirurgie).

Recommandée au niveau cervical, et partie
haute du médiastin en cas de maladie résiduelle
ganglionnaire (40Gy en 20 fractions)

6 Brierley,

Tsang, Simpson: Medullary thyroid cancer: analyses of survival and pronostic factor and the role of radioatio therapy in local control

CMT: Ct POST-OPERATOIRE DETECTABLE
EN L’ABSENCE DE METASTASE IMAGEABLE


Après bilan et chirurgie:
– La guérison biologique est obtenue dans <20%
des cas (maladie limitée:T4 <, N1 limités).
– Une diminution significative de la CT est obtenue
dans la plupart des cas.



A 10 ans:
– La survie est > 80%
– Le taux de rechute est ~ 40%.



L’intérêt d’un bilan complet et d’un traitement agressif en
cas de taux de CT détectable n’est pas démontré.

Métastase unique:
Chimio-embolisaton


Métastase hépatique accessible à la
chimioembolisation: utilisation de
Doxorubicine.
Amélioration symptomatique: 70-100% 7
 Réponses tumorales: 33-90% 7
 Meilleurs résultats si faible taille tumorale 7
 Faible toxicité 7


7

Fromigue, JCEM 2006; LORENZ, Surgery 2006

Traitements des CMT localement avancés, en
rechute, maladie résiduelle (Ct ˃150pg/mL):

Inhibiteurs de thyrosine kinase
Première ligne de traitement


VANDETANIB: Traitement oral inhibiteur
Inhibition de l’activation RET, cible du VEGF et de l’EGFR
 Apoptose, arrêt de la prolifération, différenciation


Effets secondaires importants: Diarrhées,
asthénie, vision bleu et dépots cornéens,
augmentation du QT, acnée et
photosensibilité, nausées, anorexie…

Essai de phase III: 300 patients,
ZACTIMA vs Placebo:
→Survie sans progression
augmentée: HR: 0.46 IC (0.31-0.69) ;
→ Médiane de survie 30.5 mois
contre 19.3 dans le groupe placebo
→ diminution effective de la masse
tumorale. 8
8

Wells SA Jr, Robinson BG, Gagel RF, et al. Vandetanib in patient with locally advances or metastatic MTC: a randomized, double-blind phase III: Jclin Oncol 2012



Cabozantinib: PO, Cible du VEGFRs 1 et 2,
C-MET, et RET:
→ stabilité de la maladie
→ augmentation de la survie sans récidive:
11.2 versus 4.0 mois 9
Ces 2 molécules seront préférées aux suivantes



SORAFENIB: PO, cible de VEGFR 2 et 3.
Amélioration symptomatique et biologique.
Médiane de survie sans progression: 18 mois
10 (niveau de preuve inférieur)

9 US

food and droug administration. FDA approves Cometriq to treat rare type of thyroid cancer. Decembre 2012
Scoffski P, Elisei R, Muller S, et al.. An international double blind, randomized, placebo-controlled phase III trial of CABOZANTINIB in MTC J Clin Oncol 2012
10 Lam ET, Ringel MD, Kloos RT, et al. Phase I trial of sorafénib in metastatic MTC. J Clin Oncol 2010



SUNITINIB: PO, anti VEGFR et RET, réponse
complète ou partielle, ou stabilité de la maladie.
(biais, puissance faible)22



Pazopanib: non recommandé actuellement car
absence de donné complémentaire sur
l’efficacité du Pazopanib



22

Motesanib: idem

Car LL, Mankoff DA, Goulart BH, et al. Phase II study of daily sunitinib in FDG-PET-positive, iodine-refractory differentiated thyroid cancer and metastatic MCT. Clin Cancer Res 2010

Chimiothérapies
Réponse partielle dans 10-20% des
patients, mais pas de bénéfice au long
terme.


DACARBAZINE associé à la VINCRISTINE,
ou 5FU, CYCLOPHOSPHAMIDE,
STREPTOZOCINE ou DOXORUBICINE,
sans avantage particulier d’une des
associations.



Association actuellement recommandée:
DACARBAZINE-VINCRISTINECYCLOPHOSPHAMIDE

Prise en charge préventive des
CMT familiaux


NEM 2B. Thyroïdectomie avant 6 mois, et dès que
possible (de préférence 1er mois).



NEM 2A: Mutation RET 634. Thyroïdectomie avant 5
ans.



Mutations 611, 618, 620 moins agressives:
Thyroïdectomie à envisager avant 5 ans



Mutation RET 609, 768, 790, 804, 891: Thyroïdectomie
peut être effectuée plus tardivement (surveillance Ct,
échographie)

Points à retenir:


1er traitement du CMT: Chirurgie: seul traitement
curatif



Calcitonine: critère diagnostique, marqueur
pronostique à 6 mois de la chirurgie, surveillance



Radiothérapie pour les rechutes locales non
opérables



Inhibiteurs de TK: VANDETANIB++, Cabozantinib
en cas de maladie évolutive ou métastatique en
première intention.



Chimiothérapie peu efficace, et toxique ++
dernière intention.

