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Epidémiologie 
On désigne sous le nom de nodule toute hypertrophie localisée de la glande thyroïde. La 

prévalence clinique des nodules thyroïdiens est élevée, estimée à 3 à 7% dans la population 

générale, avec une prépondérance féminine (1-2. Près de la moitié des nodules sont découverts 

aujourd’hui lors d’un examen d’imagerie (3). La prévalence échographique est environ 10 fois 

supérieure à la prévalence clinique, estimée en France entre 11 et 55% (4). Elle augmente avec 

l’âge, sensiblement égale à celle de la décennie des sujets examinés (5). Cette prévalence est 

cependant probablement sous-estimée, car la plupart des nodules n’entraine aucune 

manifestation clinique et qu’environ 11-13% régressent spontanément (6).  

Certains facteurs stimulent la multiplication ou la croissance des cellules thyroïdiennes, en 

particulier, la carence iodée, même relative [7-8]. Il n’y a pas de relation entre l’incidence des 

cancers thyroïdiens et l’apport iodé mais la correction d’une carence iodée diminue la 

proportion de cancers vésiculaires au profit des papillaires. Parmi les autres facteurs 

prédisposant à la survenue de nodules thyroïdiens, on peut citer la parité, la surcharge 

pondérale, l’insulinorésistance et le tabagisme [9,11].  



 

Les enjeux de la prise en charge des nodules thyroïdiens 

L’incidence du cancer de la thyroïde est en constante augmentation depuis le début des années 

1980 dans le monde entier et contraste avec un taux de mortalité faible et stable sur cette 

période. Selon Globocan, on estime que 448 915 nouveaux cas de cancer de la thyroïde ont été 

diagnostiqués en 2020, soit un taux d’incidence standardisé sur l'âge de 10,1/100 000 et 3,1/100 

000 chez les femmes et les hommes respectivement tandis que le taux mortalité atteint 0,5/100 

000 femmes et 0,3/100 000 hommes (13). Ce schéma épidémiologique, caractérisé par une 

incidence en augmentation des cancers de petite taille et/ou de bon pronostic, sans modification 

connue de l’exposition aux facteurs de risques, et avec une mortalité stable suggère fortement 

un phénomène de surdiagnostic du cancer de la thyroïde (11). Le développement de l’imagerie, 

l’amélioration de l’accès aux soins, les changements de pratique anatomo-pathologique 

expliquent en grande partie cette surdétection de microcarcinomes papillaires qui représentent 

en France plus de 50% de l’ensemble des cancers thyroïdiens (12). La surdétection peut être 

définie comme le diagnostic de tumeurs thyroïdiennes qui, en l'absence d’investigation 

n'entraîneraient pas, si elles étaient laissées à elles-mêmes, de symptômes ou de décès. Elle 

conduit à des traitements dont l’impact bénéfice-risque est considéré comme défavorable. 

L’attitude qui consisterait à opérer tous les patients porteurs de nodules thyroïdiens exposerait 

une large proportion de patients à une morbidité chirurgicale inutile et le coût de ces chirurgies 

serait extrêmement élevé. Cette surdétection a heureusement tendance à diminuer depuis les 

années 2000, probablement le reflet de la modification des pratiques conseillant de ne pas 

ponctionner les nodules thyroïdiens en dessous du centimètre sauf contexte particulier (14).  

Le but de l’approche diagnostique des nodules thyroïdiens est le diagnostic différentiel entre 

nodules bénins et malins. En moyenne 5% des nodules thyroïdiens sont malins, avec des valeurs 

allant de 1,5% à 38,1% en fonction de la sélection des cas opérés (2). La grande majorité des 

nodules thyroïdiens sont donc bénins. De même, l’objectif du clinicien est de ne pas détecter 

tous les cancers thyroïdiens mais seulement ceux qui confèrent un risque élevé de récidive ou 

de décès et ceux qui surviennent chez des patients à risque de cancer.  

En 2010, une étude a analysé le parcours de soins des patients ayant eu une thyroïdectomie, 

d’après les données de remboursements de l’Assurance Maladie pour le régime général en 

France (15). Cette base ne permet pas d’avoir accès aux résultats histologiques des patients. Les 

cancers thyroïdiens étaient identifiés par l’association d’une résection thyroïdienne à la prise 

d’iode radioactif ou à un curage. Les microcarcinomes diagnostiqués a postériori et ne 

nécessitant aucun traitement adjuvant n’étaient donc pas identifiés. Parmi les 35 367 patients 



opérés cette année-là, 17% présentaient un cancer de la thyroïde, 38% avaient un goitre ou des 

nodules multiples, 21% présentaient des nodules bénins et 25% des patients avaient été opérés 

pour d’autres causes (hyperthyroïdie, cancers ORL …). Ainsi, bien que certaines chirurgies 

puissent être justifiées par une symptomatologie clinique (principalement gêne cervicale ou 

esthétique) ou biologique (dysthyroïdie), la proportion de thyroïdectomies pour nodule bénin 

reste élevée : pour 4 cancers opérés, on opère 5 nodules bénins, soit un ratio de 0,8. En 2010, 

le coût des séjours pour thyroïdectomies s’élevait à 71 millions (M) €, dont seulement 22 M€ 

pour les nodules malins (16). De même, le coût total de la prise en charge pendant les 12 mois 

précédents et suivants la chirurgie avait été estimé à 91 M€, dont seulement 31 M€ pour les 

patients ayant un cancer. Actuellement, même si ce nombre a tendance à diminuer, 24 047 

thyroïdectomies (dont  ~ 44% thyroïdectomies totales) pour nodule bénin (GHM 10C12) ont 

encore été réalisées en 2021 en France (16). Avec une durée moyenne d’hospitalisation de 2 

jours, le tarif moyen de ces séjours était d’environ 2630 € dans le secteur public, soit une 

dépense totale 63.3 M€ par an, dont une grande part pourrait être évitable. Une meilleure 

sélection des patients à opérer est donc toujours d’actualité. La pratique plus systématique de 

la cytologie avant une décision opératoire pour un nodule euthyroïdien doit être encouragée. 
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