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Les 3 paramètres clés de la surveillance

Clinique

Echographie

Biologie
TSH,
H. thyr.
Thyroglobuline,
Ac anti-Tg

Recommandations « actuelles »
Anticorps anti Tg
= ATg
Evaluation systématique
avant dosage de Tg,
Libre choix de la méthode

Thyroglobuline
= Tg
Dosage IMA calibré sur CRM 457,

Sensibilité fonctionnelle < 1 ng/mL,
Toujours suivre un patient donné avec
la même technique de dosage.

Consensus américain, européen, français.
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1er cas clinique
STU Ann, F43 ans PTC pT1bN0M0, traité en 2010
-

-

07/2010: Thyroïdectomie totale (pour GMN).
Anapath : carcinome papillaire 12mm, lésions diffuses de thyroïdite lymphocytaire.
Curage: 13N-/13N.
11/2010: IRAthérapie Val de Grace TSH 110 mUI/L, Tg < 0.1 µg/L, ATG positifs
(164.2 kU/L, N < 4) Clichés post-IRA : fixation cervicale gauche (reliquat ou
adénopathie).

Suivi :
- 2011: TSH 0.14 mUI/L, Tg < 0.1 µg/L, ATG < 220 (N<280).
Echo : petits reliquats bilatéraux (infra cm), 1 richement vascularisé (5 mm), à surveiller.
- 2012 : TSH 0.04 mUI/L, Tg < 0.1 µg/L, ATG 69 ("négatifs"). Echo cervicale normale
- 2013: TSH 0.1 mUI/L, Tg < 0.04 µg/L, ATG 34 (N<115) donc négatifs. Echo normale

-

07/2013 : à J5 après Thyrogen, Val de Grace, Tg < 0.1µg/L, ATG positifs à 9.1 kU/L
(N < 4).

1er cas clinique
STU Ann, F43 ans PTC pT1b (12 mm)N0M0,traité en 2010
•
•
•

RCP:
Peut-on être rassuré car les ATG qui étaient positifs fortement ont fortement décru en
3 ans?
Faut-il refaire un test au Thyrogen?
Faut-il simplement surveiller les reliquats? ou prévoir une nouvelle IRAthérapie?
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Discussion
• Les ATG sont passés de 164 (2010) à 9.1 kU/L (2013), dans le même système de
dosage (au Val de Grace).
Cette cinétique des ATG est tout à fait rassurante: les ATG devraient continuer à
décroitre dans le même système de dosage.
•

Les dosages d'ATG réalisés ailleurs ne sont pas considérés comme positifs, et ne
permettent pas de suivre correctement la cinétique des ATG.

•

L'échographie cervicale spécialisée est stable depuis 2011, donc rassurante

1er cas clinique
STU Ann, F43 ans PTC pT1b (12 mm)N0M0,traité en 2010
Conclusion
• Surveillance simple des ATG dans 2 ans au Val de Grace (par la seule et même
technique qui permet de les détecter). Une échographie cervicale au même moment,
donc dans 2 ans, est conseillée.
•
•

•
•

•

Inutile d'effectuer un test au Thyrogen qui ne stimule que la Tg, mais pas les ATG.
D'ailleurs, la Tg est depuis le départ indétectable (< 0.1 µg/L) en stimulation
endogène ou exogène, et sous LT4; il existe une interférence très probable des ATG
sur le dosage de la Tg, tant que les ATG (donc au Val de Grace, par la même
technique qui les détecte) sont positifs. En bon accord avec la thyroïdite
lymphocytaire à l’histologie…
Pas d’indication à une prochaine IRAthérapie.
L'ensemble du bilan actuel est donc tout à fait rassurant, même si la patiente ne
peut pas être classée encore strictement en RC du fait de la discrète positivité
résiduelle des ATG.
Rediscuter du dossier dans 2 ans. D'ici là, l'objectif de TSH parait raisonnable
autour de 0.5 mUI/L.

2ème cas clinique
ABA Ben, F 52 ans PTC bilatéral, pT3N1bM0
-

04/2000: Thyroïdectomie totale et curage ggl.
Anapath : carcinome papillaire droit 4 cm, dépassant la capsule thyroïdienne,
envahissant le tissu adipeux périthyr, 3 foyers gauches de 10, 8 et 6 mm; curage
ganglionnaire central et latéral D: 5N+2R+/16N. PR gauche post-op.

-

05/2000: 1ère IRA thérapie (3959MBq I131). Tg 107 µg/L, TSH 82 mUI/L, ATG <
20KU/L. Scintigraphie post- IRA (19/05/2000) : fixation cervicale sur reliquats
thyroïdiens droits et médians

-

10/2000: Echographie cervicale: 2 ganglions JC droits suspects de 14 et 10 mm;
cytoponction positive; Tg sous LT4 = 2 µg/L

-

12/2000: Reprise chirurgicale avec curage JC droit : 3N+/11N JC D.
04/2001: 2ème IRA thérapie (3663MBq I131). Tg 17.8 µg/L, TSH 62 mUI/L, ATG < 20
KU/L; scintigraphie post- IRA2 blanche

2ème cas clinique
ABA Ben, F 52 ans PTC bilatéral, pT3N1bM0
-

Bilan d’extension négatif (écho, TDM cerv-tho, TEP 18 FDG) jusqu’en 2006 où on
retrouve 2 images de la loge droite (7 et 8 mm, à cytoP +); mais PR gauche postchirurgie initiale, donc surveillance

-

2009: Test au Thyrogen: TSH < 0.1 mUI/L, b-Tg < 1 µg/L , Tg J5 4.4 µg/L.

-

Jusqu’en 05/2011: b-Tg < 1 µg/L (redosé en Access: 0.46 µg/L)

-

2012: Test au Thyrogen: TSH < 0.1 mUI/L, b-Tg 0.42 µg/L, Tg J5 2.25 µg/L.
Echo cervicale: 5 images de la loge D infra cm. TEP 18 FDG négatif.

-

2013: Test au Thyrogen: TSH < 0.1 mUI/L, b-Tg 0.21 µg/L, Tg J5 2.98 µg/L.
Echo cervicale: 5 images de la loge D infra cm, stables.

2ème cas clinique
ABA Ben, F 52 ans PTC bilatéral, pT3N1bM0
Discussion:
A priori, pas d’interférence dans le dosage de Tg: pas de thyroïdite lymphocytaire
histologique, ATG négatifs partout.

Le test au Thyrogen permet de classer correctement la patiente en MR biologique, en
bon accord avec la MR morphologique de la loge droite connue, alors que la b-Tg est
faiblement détectable (< 0.5 µg/L).
La MR est globalement stable depuis 2011.

3ème cas clinique
ADA Urs, F 72 ans PTC bilatéral, initialement pT3NxMx
-

05/2010: Thyroïdectomie totale pour GMN.
Anapath: dans les 2 lobes, carcinome papillaire infiltrant de quelques mm à 3 cm, avec
extension dans le tissu périglandulaire; lésions de thyroïdite chronique bilatérale.

-

07/2010: 1ère IRAthérapie (3656 MBq I131) : Tg 7,6 µg/L, TSH 23 mU/L, ATG < 33 kU/L,
Clichés post IRA : fixation cervicale bilatérale banale. RAS par ailleurs.

-

02/2011: Tg stimu 7.8 µg/L (donc positive), et ATG négatifs. Echo cervicale Nale.
Décision de deuxième traitement par I131.
02/2011: 2ème IRAthérapie (3938 MBq): Tg 9 µg/L, TSH 31 mUI/L, ATG< 33 kU/L.
Scintigraphie post-IRA2 : Fixation cervicale sur un reliquat droit et un tractus. RAS par
ailleurs.
Bilan d’extension négatif (écho, TDM cerv-tho)

-

-

3ème cas clinique
ADA Urs, F 72 ans PTC bilatéral, initialement pT3NxMx
-

04/2012 : Surveillance écho et TDM (idem), mais TEP 18 FDG retrouve une fixation
pulmonaire (micronodule pulmonaire de 7 mm au sein du lobe moyen).
Relecture du TDM : micronodules pulmonaires bilatéraux.
Test au Thyrogen: b-Tg 0,86 µg/L, Tg J5 4,24 µg/L, ATG< 33 kU/l.

-

05/2012 : 3ème IRAthérapie (3893 MBq, dose cumulée 11 487 MBq). Tg 4.83 µg/L, TSH
: 23 mU/L, ATG < 33 kU/L. Scintigraphie post- IRA3 blanche.

-

Surveillance par TDM cervico-thoracique. Tg 1.5 µg/L en 2013

-

11/2013 : Consultation dans le service après TDM avec notion de progression des
images pulmonaires, comparativement à nov 2012. Dosage de Tg en ville
apparemment en augmentation: 2.35 µg/L.
Que conclure??

3ème cas clinique
ADA Urs, F 72 ans PTC bilatéral, initialement pT3NxMx
-

Relecture du TDM de 11/2013 par rapport à 11/2012: progression en fait non RECIST
des nodules pulmonaires bilatéraux qui restent tous infra cm (les plus volumineux 6.5
mm lobe moyen droit et paracardiaque droit, progression aussi des autres nodules
millimétriques).

-

Sous Levothyrox 125 µg/J, TSH : 0,03 mU/L; Tg 1,48 µg/L, donc stable; ATG < 33 kU/L.
Relecture du résultat de ville: La Tg dosée en ville a été dosée en technique 2G…
Roche, contrairement aux autres antériorités (Access)!
->Toujours comparer ce qui est comparable++++, et interpréter seulement dans le
même système de dosage!!

-

Enfin, chez cette patiente, on ne peut pas éliminer formellement une interférence liée à
des ATG non retrouvés à St Louis ou en ville (car thyroïdite lymphocytaire histologique,
et taux de Tg assez bas pour des localisations pulmonaires…)

-

La patiente est en MR morphologique (pulmonaire) stable, en accord avec le bilan
biologique.

Dosages de Tg 2G en 2014

Sensibilité fonctionnelle = 0.1 µg/L


Beckman-Coulter (DXi) « Gold standard »

Roche (Cobas) (ETA Leiden 2013)
 Thermo-Fisher (Kryptor) (ETA Leiden 2013)
 ……


ATG et interférence dans le dosage de Tg


Pas de dosage d’ATG « de référence »
Tous les ATG mis en évidence n’interférent pas systématiquement
dans les dosages de Tg.



Si interférence par auto ATG, c’est une minoration de la Tg.
L’amplitude de la minoration est méthode de dosage de Tg
dépendante.



Valeur de la notion de thyroïdite lymphocytaire à l’histo: risque accru
d’interférence occulte!…



Quelle positivité retenir finalement ??
Valeur de la cinétique des ATG dans le même système de dosage!
C Spencer Best Pratice Research Clin Endocrinol  Metab 27, 2013, 701-712

Conclusion (provisoire)
• Moins de Thyrogen dans le suivi (cinétique de la
Tg 2G)
• Faut-il arrêter le 1er Thyrogen … notamment
dans tous les BR?? Ou si Tg 2G indétectable?
Giovanella L. J Clin Endocrinol Metab 99: 440 – 447, 2014

• Nouvelles recommandations ATA : parution
imminente!

