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1. Anamnèse et évaluation clinique   

 

L’anamnèse doit relever les antécédents familiaux centrés sur la pathologie thyroïdienne, les antécédents 

personnels du patient, ainsi que l’ancienneté et l’évolution des symptômes cliniques. Sont aussi notés les 

présentations syndromiques donnant une hausse de risque de cancer de la thyroïde : cancer médullaire dans le 

contexte de néoplasie endocrinienne multiple de type 2, ou cancer différencié papillaire ou folliculaire en cas 

de syndrome de Cowden, de complexe de Carney, de polypose adénomateuse familiale et/ou syndrome de 

Gardner, de syndrome de Werner, ou de syndrome DICER1 (1), et tout passé d’irradiation cervicale antérieure 

et sus-claviculaire. On tiendra compte de l’âge, du sexe ainsi que des  terrains particuliers : enfant,  femme 

enceinte, personne très âgée, comorbidités notables ou espérance de vie limitée. 

 

L'examen clinique repose essentiellement sur l’inspection et la palpation attentive de la glande thyroïde 

(volume, douleur, consistance), du ou des reliefs nodulaires (taille, topographie, régularité, dureté, mobilité, 

nombre), des aires ganglionnaires cervicales, s’intéresse aux modifications de la voix (éraillée, affaiblie), aux 

troubles de la déglutition et aux signes de compression veineuse en cas de goitre (circulation veineuse 

collatérale, signe de Pemberton), recherche une dyspnée laryngée inspiratoire, note l’existence d’éventuels 

signes généraux d’hyperthyroïdie ou d’hypothyroïdie. Les signes cliniques évocateurs de malignité sont une 

croissance nodulaire rapide, asymétrique, la perception d’un nodule volumineux, ferme, irrégulier et adhérent, 

la présence de symptômes de compression ou d’invasion locale tels que la dysphonie par paralysie de la corde 

vocale témoignant de l’atteinte du nerf récurrent, la dysphagie, la dyspnée laryngée positionnelle, l’existence 

d’adénopathies sus-claviculaires ou jugulo-carotidiennes homolatérales ou bilatérales dans les stades avancés 



(2). L’existence d’une diarrhée chronique associée à un taux élevé d’antigène carcino-embryonnaire en 

présence d’un nodule thyroïdien doit faire rechercher un cancer médullaire (CMT) par la mesure de la 

calcitonine (CT).  

 

Le risque de malignité du nodule peut être apprécié en présence de certains éléments cliniques et de l’histoire 

médicale (3–8) (tableau 1).  Toutefois, un examen clinique normal ne permet pas d’éliminer l’existence d’un 

cancer thyroïdien qui peut prendre l’apparence d’un nodule banal voire non palpable. La prise en compte des 

marqueurs cliniques du nodule, pondérés par l’évaluation échographique et cytologique si indiquée, de l’état 

de santé du patient et de ses souhaits, participent au choix du traitement à mettre en œuvre, ou de son 

abstention, et des modalités de surveillance. 

 

Risque élevé  

          Nodule solide récemment apparu ou rapidement évolutif  

          Nodule dur, irrégulier, ou fixé  

           Adénopathie(s) cervicale(s) satellite(s) 

           Signes compressifs (dysphonie ou paralysie récurrentielle, dyspnée, dysphagie) sans cause extra-

thyroïdienne 

           Nodule hypermétabolique découvert en 18F-FDG-TEP  

           Nodule découvert devant une élévation de la calcitonine > 100 pg/mL 

           Antécédents personnels de NEM2 

 

Risque intermédiaire  

         Antécédent d’irradiation cervicale  

          Sexe masculin 

          Age < 18  ou > 65 ans 

          Nodule solitaire chez un sujet jeune 

          Antécédents  familiaux de néoplasie endocrinienne de type 2 

          Antécédents personnels ou familiaux de polyadénomatose colique familiale, de complexe de 

Carney,  

          de maladie de Cowden, de syndrome DICER1 

          Antécédents familiaux de cancer thyroïdien de souche vésiculaire (³ 3 cas) 

 

Risque faible 

          Nodule mou, souple ou liquidien pur 

          Nodule peu évolutif 

 



Tableau 1. Marqueurs cliniques et biologiques en faveur ou en défaveur de la malignité en présence d’un 

nodule thyroïdien (hors caractéristiques échographiques et cytologiques du nodule) 

 

Recommandation 2.1 : L’anamnèse doit comporter le contexte de découverte du nodule thyroïdien, l’âge, le 

sexe, les comorbidités, les antécédents personnels d’irradiation cervicale, les antécédents familiaux de nodules 

et de cancer thyroïdien ou de maladies génétiques favorisant la survenue d’un cancer thyroïdien. 

Niveau de preuve +++   Grade A 

Recommandation 2.2 : L’examen clinique évalue le volume thyroïdien, les signes de dysthyroïdie, la 

consistance du ou des nodules, leur taille, leur topographie et leur mobilité par rapport aux plans profonds, 

recherche la présence de cervicalgies, de signes compressifs et leur évolution, l’existence d’adénopathies. 

Niveau de preuve +++   Grade A 

 

2. Bilan biologique initial 

 

Mesurer la TSH pour évaluer la fonction thyroïdienne  

 

L’ensemble des recommandations internationales publiées s’accorde sur le fait que la mesure plasmatique de 

la TSH est le seul dosage indispensable devant un nodule thyroïdien (4,5,9–12). Parmi les nodules thyroïdiens, 

5 à 10 % secrètent des hormones thyroïdiennes en excès, entrainant le plus souvent une hyperthyroïdie 

infraclinique ou plus rarement une thyrotoxicose avérée. Le risque de malignité des nodules autonomes est 

extrêmement faible. Le dosage de TSH permet d’identifier un éventuel nodule autonome et peut indirectement 

modifier l’estimation du risque de malignité. Devant toute anomalie de concentration de la TSH, le résultat 

doit être confirmé par un 2e prélèvement et interprété en fonction des constatations cliniques. Les analyses à 

effectuer en 2e intention devant une TSH anormale suivent les recommandations en vigueur qui préconisent 

un dosage de T4L et éventuellement de T3L pour estimer l’importance de la dysthyroïdie et selon les résultats, 

de compléter le bilan étiologique de la dysthyroïdie (dont la scintigraphie en cas de TSH basse), 

indépendamment du contexte d’exploration du nodule thyroïdien. En cas d’hyperthyroïdie sans argument pour 

un nodule autonome, le dosage des anticorps anti récepteurs de la TSH peut être fait à la recherche d’une 

maladie de Basedow associée au(x) nodule(s) thyroïdien(s). En cas de TSH augmentée, le dosage des anticorps 

antithyropéroxydase pourra être réalisé à la recherche d’une thyroïdite auto-immune associée au(x) nodule(s) 

thyroïdien(s). Le dosage des anticorps anti-thyroglobuline ne sera proposé qu’en deuxième intention en cas 

de TSH élevée et anticorps antithyropéroxydase négatifs. 

 



Recommandation 2.3a : La TSH doit être mesurée lors de l'évaluation initiale d'un patient présentant un nodule 

thyroïdien pour rechercher une dysfonction thyroïdienne. 

 

Niveau de preuve +++    Grade A 

 

Recommandation 2.3b : Si la TSH est basse entre 0.1mUI/L et 0.4mUI/L, elle doit être contrôlée à quelques 

semaines d’intervalle. Si la TSH est effondrée (<0.1 mUI/L), ou en cas de confirmation de TSH basse, un 

dosage de la T4L et éventuellement T3L sera réalisé pour quantifier l’hyperthyroïdie. 

 

Niveau de preuve +++   Grade A 

 

Recommandation 2.3c : Si la TSH est modérément augmentée (inférieure à 10 mUI/L), elle doit être contrôlée 

à quelques semaines d’intervalle, la TSH pouvant se normaliser à distance. Si la TSH est >10 mUI/L, ou en 

cas de confirmation de TSH modérément augmentée, un dosage de la T4L sera réalisé pour quantifier 

l’hypothyroïdie et/ou distinguer une hypothyroïdie fruste d’une hypothyroïdie avérée. 

 

Niveau de preuve +++   Grade A 

 

Place du dosage de la calcitonine  

 

La faible prévalence des CMT et des microCMT estimée entre 0,4 et 1,4%, et l’existence d’hyperplasies à 

cellules C réactionnelles à des situations bénignes, ne justifie pas la réalisation systématique d’un dosage de 

CT devant tout nodule thyroïdien. De plus, ce dosage n’est pas spécifique du CMT: des élévations de CT sont 

décrites en cas d’insuffisance rénale chronique, de dysthyroïdies auto-immunes, d’hypergastrinémies (dont 

celles induites par les inhibiteurs de la pompe à protons), de prise d’alcool, de tabagisme, d’infections, en 

présence d’anticorps hétérophiles anti-CT et dans certaines tumeurs neuroendocrines bronchiques ou 

pancréatiques. Cependant, il est important de ne pas méconnaitre un CMT dont le traitement chirurgical (geste 

thyroïdien et curage ganglionnaire) doit s’adapter au volume tumoral et à la présomption d’extension 

ganglionnaire que reflète le taux de CT (5,10,11,13). On sait que la qualité de cette chirurgie première 

influence le pronostic du CMT. Pour cette raison, un dosage de calcitonine doit être réalisé de principe avant 

toute chirurgie thyroïdienne.  

La valeur diagnostique d’une concentration élevée de calcitonine basale est à apprécier en comparaison du 

volume du nodule, des données de l’examen cytologique, voire de l’immunocytochimie, ou de la mesure de 

la calcitonine dans le liquide de rinçage de l’aiguille lors de la ponction. La confrontation avec l’âge, le sexe, 

le poids, la fonction rénale, le tabagisme actuel ou ancien est indispensable : les taux de calcitonine sont en 

effet modérément augmentés chez les hommes d’âge mûr, en surpoids, fumeurs.  

En cas de concentration de calcitonine supérieure à 100 pg/mL la présence d’un CMT est très probable.  



En cas d’augmentation modérée de la calcitonine (entre 10 et 100 pg/mL), on recommande d’effectuer un 

deuxième contrôle après 3–12 mois (en fonction du contexte clinique), puis en cas d’élévation persistante de 

la calcitonine : 

- d’envisager la chirurgie, si (en l’absence d’autre cause individualisée) la calcitonine basale excède 30 

pg/mL chez la femme et 60 pg/mL chez l’homme ou si une progression > 20 % est constatée (13) ; 

- de renouveler les mesures, en doublant l’intervalle de surveillance si le taux de calcitonine est stable ; 

- d’arrêter la surveillance si le taux de calcitonine a diminué. 

 

Des travaux récents évaluent la place du dosage de procalcitonine (PCT), habituellement utilisé en biochimie 

pour l’évaluation du sepsis, en tant que marqueur tumoral du CMT en confrontation à la CT. Analytiquement, 

les données obtenues dans les différentes études montrent une bonne corrélation entre les valeurs de CT et de 

PCT chez les patients porteurs d’un CMT, au diagnostic comme au cours du suivi (patients en rémission, avec 

maladie résiduelle avec ou sans métastases). Avec le dosage de PCT, il y a peu de variabilité inter techniques, 

pas de contraintes pré-analytiques comparé à la nécessité d’une congélation rapide pour la CT, et la demi-vie 

de la PCT est plus longue (14). Un inconvénient est l’élévation de la PCT en cas d’infection. La place du 

dosage de la PCT pour le diagnostic, le suivi et le pronostic du CMT reste à préciser.  

 

Recommandation 2.4 : Il n’est pas recommandé de faire un dosage systématique de calcitonine devant tout 

nodule thyroïdien.  

Niveau de preuve +++   Grade A 

 

Recommandation 2.4a : Le dosage de la calcitonine doit être réalisé dans les situations suivantes: antécédents 

personnels ou familiaux de CMT ou de NEM2,  nodule thyroïdien associé à une diarrhée motrice, des flushs, 

ou des adénopathies ; nodule suspect de cancer thyroïdien. 

Niveau de preuve +++   Grade A 

 

Recommandation 2.4b : Un dosage de la calcitonine doit être réalisé avant toute chirurgie ou thermoablation 

thyroïdienne. 

Niveau de preuve +++   Grade A 

 

Recommandation 2.4c : Un dosage de calcitonine normal n’est pas à répéter en l’absence de prédisposition 

génétique au CMT. 

Niveau de preuve +++  Grade A 

 

Intérêt du dosage de la calcémie et de la PTH  

 



La prévalence de l’hyperparathyroïdie primaire est de 0.9% et concerne 1-7 personne(s)/1000. La calcémie 

est normale chez la grande majorité des patients porteurs d’un nodule thyroïdien. En revanche, le dosage de 

la calcémie est utile en cas de suspicion d’adénome parathyroïdien à l’échographie réalisée pour le bilan de 

nodule thyroïdien.  Avant une chirurgie thyroïdienne, un dosage de la calcémie doit être proposé pour vérifier 

l’absence d’hypercalcémie et disposer d’une valeur de référence à confronter au contrôle de la calcémie post-

opératoire. 

Recommandation 2.5a : Devant un nodule thyroïdien, les dosages systématiques de la calcémie, de la calcémie 

corrigée et/ou de la PTH ne sont pas recommandés. 

Niveau de preuve ++   Grade B 

 

Recommandation 2.5b : Avant chirurgie thyroïdienne, le dosage de la calcémie est recommandé. 

Niveau de preuve +++   Grade B  

 

Intérêt du dosage de la thyroglobuline en cas de nodule thyroïdien  

Le dosage de la thyroglobuline sérique ne fait pas la distinction entre les nodules bénins et malins (5). Il est 

un reflet imprécis du volume fonctionnel thyroïdien.  Il ne peut pas être utilisé comme un marqueur de 

malignité dans ce contexte.  

Néanmoins, en cas de découverte de métastases à distance (notamment osseuses et pulmonaires) sans tumeur 

primitive évidente chez un patient porteur de nodule(s) thyroïdien(s) suspect(s), un dosage de thyroglobuline 

associé au dosage des anticorps anti-thyroglobuline peut être réalisé pour infirmer ou confirmer l’hypothèse 

d’un cancer thyroïdien différencié métastatique (4,5,9–11).  

Recommandation 2.6 : La mesure systématique de la thyroglobuline sérique pour l'évaluation initiale des 

nodules thyroïdiens n'est pas recommandée. 

Niveau de preuve +++    Grade A 

 

3. Évaluation échographique  

Quand effectuer une échographie thyroïdienne ? 

L’utilisation excessive de l’échographie serait responsable de l’essentiel du sur-diagnostic des cancers 

thyroïdiens infra-cliniques des deux dernières décennies (15,16). L’expérience Coréenne a également 

bien démontré que le dépistage systématique augmentait uniquement la détection des carcinomes papillaires, 

sans aucun impact sur la diminution de la mortalité spécifique (17). Les consensus internationaux 

recommandent donc d’effectuer une échographie thyroïdienne lorsqu’un nodule est palpable,  en cas de gêne 

ou de signes de compression cervicale pour laquelle l’origine thyroïdienne est suspectée notamment si la 

palpation est difficile (sujet en surpoids, brièveté du cou) ou pour les incidentalomes d’imagerie. Le but est 



alors de décrire les caractéristiques du ou des nodules, d’effectuer la stratification du risque de cancer pour 

définir la prise en charge et d’obtenir une mesure de référence de la taille pour la surveillance ultérieure. Il 

n’existe donc aucune place pour l’échographie dans un cadre de dépistage systématique. En revanche, un 

dépistage sélectif peut être discuté dans des populations à risque augmenté de cancer thyroïdien : syndromes 

monogéniques de susceptibilité au cancer thyroïdien, cancer traité par radiothérapie toto-corporelle ou 

cervicale à dose élevée dans l’enfance, histoire familiale de cancer thyroïdien (au moins trois cas), exposition 

significative à des radiations ionisantes. Il est conseillé dans ces cas que la prise en charge globale et 

échographique se fasse en milieu spécialisé. 

 

Bonnes pratiques-standardisation du compte rendu 

Les consensus concernant l’échographie thyroïdienne insistent sur la nécessité d’homogénéiser les pratiques 

en standardisant le compte-rendu. Les renseignements minimaux qui doivent figurer sont l’indication de 

l’examen, le volume thyroïdien, l’échogénicité et l’homogénéité de la glande et la description des nodules 

significatifs (en pratique la description de 3 à 5 nodules au plus est en général suffisante). Pour ceux-ci, 

l’utilisation d’un lexique sémiologique est recommandé (voir lexique en supplément) et leur représentation et 

numérotation sur un schéma dédié (figure 2). Les nodules doivent faire l’objet d’une stratification du risque 

au moyen d’un score figurant au sein d’un système TI-RADS, EU-TIRADS pour l’Europe. La sélection des 

nodules figurants dans le compte-rendu sera alors hiérarchisée en fonction de leur score et de leur taille. Il est 

conseillé de décrire tous les nodules de score EU-TIRADS 5, les nodules de score EU-TIRADS 4 de taille 

supérieure à 5 mm et de score EU-TIRADS 3 et 2 de plus de 10 mm. L’étude des compartiments 

ganglionnaires cervicaux est obligatoire, de même que la région comprise entre le bord supérieur de l’isthme 

et l’os hyoïde afin de ne pas méconnaitre une pathologie du tractus thyréoglosse. Enfin, le médiastin supérieur 

doit être examiné pour rechercher un goitre ectopique ou des adénopathies. La conclusion reprend le score des 

nodules principaux, apprécie leur évolutivité et propose une conduite à tenir. 

 

Score de malignité: EU-TIRADS vs autres scores (tableau 2) 

La description des signes échographiques des nodules thyroïdiens est entachée d’une faible reproductibilité 

inter-observateur. L’élaboration des scores TI-RADS à partir de 2009 est venue pour essayer de résoudre cette 

difficulté, mais également pour établir une stratification quantitative du risque de malignité. Les autres buts 

étaient d’homogénéiser les compte-rendus, de faciliter leur compréhension (usage d’un schéma- figure 2) et 

de standardiser les recommandations de prise en charge. Dix systèmes de stratification du risque ont vu le jour 

(18). Les principaux d’entre eux sont comparés dans le tableau 2. Les différences essentielles reposent sur le 

type d’analyse dit « pattern-based » lorsque l’ensemble de l’aspect du nodule est pris en compte de manière 

synthétique pour analyser son risque, ou « point based » lorsque chaque signe échographique se voit attribuer 

un certain nombre de points. La somme des points permet alors de calculer le score. La prise ou non en compte 



de l’échostructure (présence et proportion de la composante kystique) et de l’extension extra-thyroïdienne 

possible sont d’autres nuances.  

En termes de valeur diagnostique brute (application de l’échographie seule), aucun système n’a démontré de 

supériorité sur les autres. Une étude rétrospective multicentrique du score EU-TIRADS sur 1058 nodules 

utilisant l’histologie finale comme référence a trouvé un taux de cancer proche des estimations prédites par le 

consensus de l’ETA (European Thyroid Association) et une valeur diagnostique satisfaisante avec une 

sensibilité de 93 % et une valeur prédictive négative de 97 % (19). Une méta-analyse publiée en 2020, 

comprenant sept études et évaluant 5672 nodules, a montré que la prévalence de la malignité dans chaque 

classe EU-TIRADS était de 0,5 %, 5,9 %, 21,4 % et 76,1 %, pour les classes 2 à 5 respectivement. La 

sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de la classe EU-TIRADS 5 pour la détection de la malignité étaient 

de 83,5 %, 84,3 %, 76,1 % et 85,4 %, respectivement (20). La reproductibilité inter-observateur des scores est 

également similaire, satisfaisante à robuste (18). Chaque système formule des recommandations d’indication 

de cytoponction basées sur le score et la taille des nodules. Après application de ceux-ci, tous les TI-RADS 

réduisent le nombre de ponctions inutiles, celui de l’ACR (American College of Radiology) semblant le plus 

efficace à cet égard. Le défaut principal de ces systèmes est leur manque de sensibilité pour diagnostiquer les 

carcinomes folliculaires et à un moindre degré les carcinomes papillaires de variant folliculaire et les 

carcinomes médullaires. De plus, il existe des faux positifs possibles en particulier dans les nodules kystiques 

ayant diminué de taille et les thyroïdites sub-aiguës de De Quervain. Au total, l’usage d’un système TI-RADS 

est recommandé par tous les consensus. En Europe et donc en France, le système en usage est le EU-TIRADS. 

Son avantage majeur est sa simplicité d’utilisation. Le score est décrit dans le tableau 2 et sur la figure 1. Un 

seul signe de forte suspicion suffit à classer le nodule EU-TIRADS 5. 

 

Système 
Nombre 

de 
classes 

Signification 
TI-RADS 1 

Concep
tion 

Signes de forte suspicion 
Prise en 

compte de 
l’échostructure 

Prise en 
compte de 
l’extension 

extra-
thyroïdienne 

EU- 
TIRADS 5 

Pas de 
nodule 

significatif 
Pattern 

Plus épais que large 
Contours irréguliers 
Microcalcifications 
Hypoéchogénicité 

marquée 

Non Non 

ATA 5 Bénin Pattern 

Dans un nodule solide et 
hypoéchogène:  

Contours irréguliers 
Microcalcifications  
Plus épais que large 

Calcifications 
périphériques avec 

extension solide extra-
nodulaire 

Extension extra-
thyroïdienne 

Oui Oui 



K- 
TIRADS 5 Pas de 

nodule Pattern 

Dans un nodule solide et 
hypoéchogène : 

Orientation non parallèle 
Contours irréguliers 
Microcalcifications 

Oui Non 

ACR- 
TIRADS 5 Bénin Point 

Plus épais que large 
Toutes ponctuations 
hyperéchogènes sans 
artéfacts en queue de 

comète 
Hypoéchogénicité 

marquée 

Oui Oui 

 

Tableau 2. Comparaison des principaux systèmes de stratification du risque utilisés dans le monde. Note : 

ATA = American Thyroid Association, TI-RADS = Thyroid Imaging and Reporting  Data System, K = 

Korean, EU = European, ACR = American College of Radiology. 

 

Figure 1. Illustration des scores EU-TIRADS 

 

Quelle est la place de l’élastographie ? 

Utilisée en pratique clinique depuis 2008, l’utilisation de l’élastographie reste controversée. En effet, il existe 

un fort contraste entre l’ensemble des consensus internationaux qui se prononcent contre son utilisation en 

routine clinique et les recherches publiées, pour la plupart en faveur d’une efficacité de la méthode. Dans la 

méta-analyse de Filho et al. on observe que les valeurs prédictives positives et négatives combinées sont 

respectivement de 16-94% et 29-100%  (21) : il existe une très forte hétérogénéité des résultats. On ne peut 



donc se prononcer en faveur de l’utilisation systématique de la méthode, mais elle peut être utile dans des cas 

sélectionnés ou au cours de la phase d’apprentissage de l’échographie thyroïdienne. 

 

Quelle est la place des produits de contraste ultrasonore ? 

La méta-analyse de Trimboli et al. dont les publications sont sélectionnées parmi celles dont la référence était 

histologique, obtient sur 14 publications et 1515 nodules des valeurs regroupées de sensibilité de 85%, de 

spécificité de de 82%, et de valeurs prédictive et négative respectivement de 83% et 85%  (22). Selon la méta-

analyse de Liu et al. la sensibilité et la spécificité combinées étaient toutes deux de 88% (23). Un test positif 

faisait passer le risque pré-test de malignité de 49% à 87% et un test normal de 49% à 11%. Les deux méta-

analyses concluaient à l’intérêt de la méthode. En France, le produit de contraste ultrasonore disponible n’a 

pas l’AMM pour l’exploration des nodules thyroïdiens et il n’est donc pas possible de recommander son usage 

en routine clinique, mais uniquement pour des projets de recherche. 

Recommandation 2.7: L’échographie thyroïdienne est recommandée dans l’exploration des nodules 

palpables et des incidentalomes. Elle n’est pas recommandée en dépistage systématique. 

Niveau de preuve +++   Grade A 

Recommandation 2.8 : Le compte-rendu d’échographie doit décrire, localiser sur un schéma et stratifier les 

nodules selon le score EU-TIRADS, inclure les ganglions cervicaux et les régions du tractus thyréoglosse et 

le médiastin supérieur.  

Niveau de preuve +++   Grade A 

  

  
      Schéma : courtoisie de  J Tramalloni 

Figure 2 : Schéma accompagnant le compte rendu d’échographie thyroïdienne  



 

 

4. Quand proposer une cytoponction des nodules thyroïdiens   

L’indication à une cytoponction nodulaire thyroïdienne doit être discutée en fonction des symptômes, du score 

EU-TIRADS, de la taille du nodule, de la situation médicale du patient, et avec l’accord de ce dernier. Dans 

tous les cas où il existe un ganglion cervical suspect de métastase d’origine thyroïdienne, la ponction du ou 

des nodules thyroïdiens les plus suspects est indiquée, sans critère de taille. La cytoponction devra aussi 

concerner le ganglion suspect avec un dosage de thyroglobuline (ou de calcitonine) in situ. 

Indications de ponction en fonction de la taille et du score EU-TIRADS 

L’indication de cytoponction dépend du risque de cancer : élevé, intermédiaire, faible ou très faible (5,24). Ce 

risque est évalué selon les caractéristiques échographiques, comme la forme, les contours, la présence de 

microcalcifications et l’échogénicité. Pour proposer une ponction, on prend aussi en compte la taille du nodule, 

dont les seuils peuvent varier quelque peu selon les recommandations en vigueur (18). La recherche 

d’adénopathie au moins au niveau des secteurs III, IV et VI  des aires ganglionnaires cervicales est 

indispensable. D’après l’ATA, les nodules à risque intermédiaire ou élevé de cancer doivent être ponctionnés 

à partir de 10 mm, les nodules à bas risque de cancer à partir de 15 mm et les nodules à très bas risque de 

cancer à partir de 20 mm. Les nodules entièrement kystiques sont a priori bénins et ne nécessitent pas de 

cytoponction. En France, les recommandations de cytoponction reposent sur la stratification proposée par G. 

Russ, détaillée dans la figure 3.   

Il n’y a pas d’indication à réaliser de cytoponction thyroïdienne à visée diagnostique pour les nodules EU-

TIRADS 2 quelle que soit leur taille. Le risque de malignité est < 2%. L’échographiste doit s’assurer que le 

nodule est entièrement kystique (ou anéchogène) ou spongiforme pour ne pas méconnaitre une portion 

tissulaire de nature différente dont la taille ou l'aspect nécessiterait en soi un prélèvement diagnostique. 

En cas de nodule EU-TIRADS 5 et > 10 mm chez un patient non opérable et/ou avec une faible espérance de 

vie : l’indication de cytoponction doit être discutée au cas par cas de manière multidisciplinaire. 



 

 

Figure  3. Indications de cytoponction du nodule thyroïdien selon le score EU-TIRADS et la taille  

 

Faut-il ponctionner le nodule EU-TIRADS 5 ≤10 mm sans atteinte ganglionnaire ?  

Les nodules de taille ≤ 5 mm ne sont pas à ponctionner (4). Les nodules mesurant 6 à 10 mm ne nécessitent 

pas de cytoponction systématique non plus, sauf quand ils présentent plusieurs critères de malignité 

échographique et ne répondent pas aux critères de surveillance active développés dans le chapitre 9 

(surveillance). 

Recommandation 2.9: une cytoponction thyroïdienne est recommandée pour les nodules suivants, en fonction 

du score EU-TIRADS et de leur taille :  

o Nodules EU-TIRADS 3 > 20 mm où le risque de malignité est estimé entre 2 et 4% (très faible risque)  

o Nodules EU-TIRADS 4 > 15 mm où le risque de malignité est estimé entre 6 et 17% (risque faible à 

intermédiaire)  

o Nodules EU-TIRADS 5 et > 10 mm où le risque de malignité est estimé entre 26 et 87% (risque 

intermédiaire à élevé) 

o Nodule(s) le(s) plus suspect(s), quand il existe un ganglion suspect de métastase d’origine thyroïdienne. 

La cytoponction devra aussi concerner le ganglion suspect avec un dosage de thyroglobuline/calcitonine 

in situ. 

Niveau de preuve +++   Grade A 

 



Recommandation 2.10 : Un nodule de taille ≤ 10 mm EU-TIRADS 5 ne doit pas être cytoponctionné à titre 

systématique.  

Niveau de preuve ++   Grade B 

 

Indications de ponction en cas de nodules multiples 

Les indications de cytoponction seront hiérarchisées en fonction du score et de la taille de chaque nodule et 

du risque de cancer. L’échographiste doit rechercher des nodules à risque intermédiaire ou élevé de cancer 

thyroïdien > 10mm. Si l’ensemble des nodules présente le même aspect échographique (non suspect de cancer) 

selon le score EU-TIRADS, le préleveur choisira les 2 ou 3  nodules les plus volumineux (> 20mm) pour la 

cytoponction thyroïdienne. Plusieurs études ont montré que le risque de cancer est plus faible en cas de nodules 

multiples qu’en cas de nodule unique (6). 

En cas de nodules multiples associés à une TSH < normale ou dans la limite basse de la normale, les indications 

de ponctions peuvent être guidées par la scintigraphie.  

Recommandation 2.11 : En cas de nodules multiples, l’indication de cytoponction doit être analysée 

individuellement selon la taille et le score EU-TIRADS de chaque nodule. La ponction portera en priorité sur 

le ou les nodules les plus suspects de cancer (2 à 3 nodules au maximum). 

Niveau de preuve ++   Grade A  

 

Indications de ponction en cas de nodules mixtes 

Les nodules mixtes présentent une composante solide et une composante liquide en proportion variable. 

Certaines études estiment que le risque de malignité des nodules mixtes est inversement proportionnel au 

pourcentage de la portion kystique. Néanmoins 13 à 26% des cancers thyroïdiens ont une composante kystique 

et 2 à 18% des nodules mixtes (partiellement kystiques) sont cancéreux. Il semble que les nodules mixtes avec 

une composante solide tissulaire > 50% soient associés à un risque plus élevé de malignité, surtout si la 

composante tissulaire apparait excentrée (25–27) ; à l’inverse le risque de malignité diminue en cas de 

composante kystique > 75% (6). Il n’existe pas à ce jour de score spécifique validé pour évaluer le risque de 

malignité des nodules mixtes.  

Ces nodules sont plus difficiles à caractériser en échographie avec parfois un risque de mauvaise évaluation 

de l’indication de cytoponction pour les échographistes non experts. Sur le plan technique, la cytoponction 

peut être plus délicate si la partie solide est exiguë ou en situation postérieure. 

Recommandation 2.12 : En cas de nodules mixtes, la portion tissulaire de chaque nodule doit être décrite avec 

précision, par mention de la taille (ou du volume) et du score EU-TIRADS de manière distincte par rapport à 



la portion liquidienne. L’indication de cytoponction dépendra du score EU-TIRADS en s’assurant que la 

portion tissulaire du nodule mixte soit accessible à une cytoponction et de taille > 10mm. 

Niveau de preuve +++   Grade B 

 

Indications de cytoponction en cas d’adénopathies(s), place du dosage de marqueurs Tg et CT in 

situ 

Un envahissement ganglionnaire est présent chez 20 à 50% des patients porteurs de carcinomes thyroïdiens 

de souche vésiculaire, y compris en cas de cancer de  taille <10 mm (5). En présence d’adénopathies, une 

cytoponction doit être proposée à tout patient, si le résultat attendu peut modifier sa prise en charge.  

Les critères échographiques faisant fortement suspecter une atteinte métastatique ganglionnaire cervicale 

d’origine thyroïdienne sont au sein du ganglion suspect: la présence de zones kystiques, la présence de micro 

calcifications, une échostructure tissu thyroïdien-like, une vascularisation ganglionnaire périphérique ou 

anarchique (28). 

L’évaluation de la Tg dans le liquide de rinçage de la cytoponction des ganglions est appropriée et valide 

même chez les patients qui présentent des anticorps-anti Tg  (29).  Une concentration de Tg <1 ng/mL est 

rassurante et la probabilité de métastases ganglionnaires augmente avec l’élévation des niveaux de Tg mesurée 

in situ. Des taux > 100 ng/mL sont habituels en cas d’adénopathie métastatique de cancer différencié. L’étude 

de Pak et al. suggère une valeur seuil de la Tg à 32 ng/mL donnant le meilleur ratio de sensibilité et de 

spécificité lors du dosage de Tg dans le liquide de rinçage de la ponction ganglionnaire chez les patients ayant 

une glande thyroïde en place (30). 

Pour les patients atteints ou suspects de CMT, la cytoponction des adénopathies avec dosage de la CT dans le 

liquide de rinçage de l’aiguille peut être aussi utilisé. Une étude publiée en 2020 montre une sensibilité de 

100 % et une spécificité de 100 % pour une valeur seuil optimale de la CT à 23 pg/mL pour le diagnostic des 

métastases ganglionnaires (31).  

Recommandation 2.13 : Une cytoponction ganglionnaire doit être réalisée en cas d’adénopathie diagnostiquée 

à l’échographie. Selon le cas, le dosage de la thyroglobuline ou de la calcitonine dans le liquide de rinçage de 

la ponction sur ganglion suspect est indiqué. 

Niveau de preuve +++    Grade A 

 

Quand faire une biopsie thyroïdienne en 1ère intention ?  

Lorsque le nodule thyroïdien est suspect de correspondre à un cancer agressif en raison de symptômes 

compressifs tels que la dysphonie, la dyspnée, la dysphagie ou de l’évolution rapide d’une masse thyroïdienne 

indurée associée à des adénopathies, une cytoponction et une microbiopsie thyroïdienne ou une biopsie 



chirurgicale devront être réalisées en urgence par un opérateur expérimenté pour éliminer ou confirmer un 

carcinome anaplasique thyroïdien ou un lymphome thyroïdien (32). Ces deux pathologies rares dont le retard 

de diagnostic peut altérer profondément le pronostic, nécessitent une prise en charge oncologique urgente en 

centre expert. Dans certains centres, la microbiopsie et la cytoponction sont réalisées dans le même temps 

pour raccourcir le délai diagnostique. Il est conseillé de réaliser un geste échoguidé pour éviter les zones de 

nécrose et de pratiquer des prélèvements multiples pour recueillir suffisamment de matériel pour permettre 

des analyses de biologie moléculaire (avec congélation de tissu si nécessaire). En cas de cancer anaplasique, 

le prélèvement permettra de réaliser une analyse de BRAF par immuno-histochimie à la recherche d’une cible 

thérapeutique potentielle, dans l’attente d’analyses génétiques somatiques complémentaires. 

Parmi les autres diagnostics possibles à évoquer devant une masse thyroïdienne symptomatique et/ou 

rapidement évolutive, figurent les métastases intra-thyroïdiennes d'un cancer extra-thyroïdien, les infiltrations 

tumorales par un autre cancer cervical (œsophage...) et la thyroïdite de Riedel (33,34). 

Recommandation 2.14: En cas de masse tumorale thyroïdienne symptomatique et/ou d’évolution clinique 

rapide faisant suspecter un cancer anaplasique ou un lymphome, le patient doit être adressé en urgence en 

centre expert pour biopsie chirurgicale ou microbiopsie thyroïdienne (éventuellement associée à une 

cytoponction) sous contrôle échographique à visée diagnostique et pour génotypage moléculaire.  

Niveau de preuve ++    Grade A 

 

5. Cas de l’incidentalome thyroïdien en 18F-FDG-TEP/TDM et en 18F-FCholine TEP/TDM  

La tomographie par émission de positons au 18F-FDG couplée à la tomodensitométrie à rayons X (18F-FDG-

TEP/TDM) est une technique d’imagerie largement utilisée pour l’exploration des pathologies cancéreuses et 

inflammatoires. L’incidentalome thyroïdien en 18F-FDG-TEP/TDM est défini par la présence d’une fixation 

focale découverte fortuitement lors de la réalisation de cet examen pour une autre raison, avec une incidence 

variant entre 2 et 3% des 18F-FDG-TEP/TDM (35–37). Une fixation focale du 18F-FDG correspond dans la 

grande majorité des cas à un nodule thyroïdien avec un taux de malignité estimé entre 30 et 35% en méta-

analyse (35,37). La SUVmax (maximum standardized uptake value) est de façon générale significativement 

plus élevée dans le groupe des nodules malins (6.9 vs. 4.8, p < 0.001), néanmoins, aucune étude n’a pu mettre 

en évidence de seuil de SUVmax permettant d’exclure complètement le risque de malignité (35).  

Plusieurs études récentes ont évalué l’intérêt des scores échographiques (EU-TIRADS, K- TIRADS, critères 

de l’American Thyroid Association (ATA)) pour la détection des nodules malins parmi ces incidentalomes 

(38,39). Dans leur étude rétrospective monocentrique réalisée parmi 75 patients, Trimboli et al. notaient un 

risque de malignité de moins de 2,9% dans la catégorie EU-TIRADS 3, évalué à 4,2% dans la catégorie EU-

TiRADS 4 et de 78,6% pour les nodules EU-TIRADS 5 après exclusion des deux patients porteurs de 

métastase intra-thyroïdienne (sarcome et cancer du rein). L’absence de critère échographique de suspicion 

permettait d’exclure la malignité avec une spécificité de 97,1%. Chung et al confirment dans leur étude 



rétrospective monocentrique sur une large cohorte de 907 nodules qu’il n’existe pas d’augmentation du risque 

de malignité devant un nodule fixant le 18F-FDG dans les catégories à bas ou très bas risque selon la 

classification échographique de l’ATA et le K-TIRADS (38). Les scores échographiques sont donc 

performants notamment pour exclure le risque de malignité en l’absence de critère échographique de 

suspicion, dès lors qu’il ne s’agit pas de métastase intra-thyroïdienne. En effet, ces critères ayant été 

développés pour les pathologies nodulaires thyroïdiennes peuvent être pris en défaut en cas de métastase intra-

thyroïdienne de certains cancers solides (Trimboli et al 2018).  

La prise en charge d’un patient avec incidentalome thyroïdien en 18F-FDG-TEP/TDM doit tenir compte du 

contexte général, de l’indication initiale et du résultat global de cette TEP (étendue de la maladie), du pronostic 

et de l’espérance de vie du patient.  

Récemment, l’utilisation d’un autre traceur, la 18F-FCholine, a largement augmenté, notamment pour 

l’exploration des cancers de la prostate, avec en parallèle l’apparition de plusieurs cas cliniques 

d’incidentalomes dans la littérature en rapport avec des nodules thyroïdiens de nature variable, bénigne ou 

non. Il n’existe pas encore de grande étude de cohorte évaluant le risque de malignité mais ce mode de 

découverte semblerait moins fréquent qu’avec le 18F-FDG (40).  

Recommandation 2.15 : La réalisation d’une échographie thyroïdienne est systématiquement recommandée 

devant la découverte incidentelle d’une fixation thyroïdienne focale sur une TEP au 18F-FDG. 

Niveau de preuve +++ Grade A 

Recommandation 2.15a : Devant un incidentalome thyroïdien en 18F-FDG TEP, les critères échographiques 

restent pertinents pour la discrimination nodule bénin/nodule malin, néanmoins le risque de malignité étant 

plus élevé en cas de nodule thyroïdien fixant le 18F-FDG, une cytoponction est recommandée pour tous les 

nodules hypermétaboliques supracentimétriques classés EU-TIRADS 4 et 5 et les nodules hypermétaboliques 

EU-TIRADS 3 de plus de 2 cm. 

Niveau de preuve ++   Grade A 

Recommandation 2.15b : Les incidentalomes en 18F-FDG TEP correspondant à des nodules thyroïdiens 

infracentimétriques ou EU-TIRADS 2 et 3 de moins de 2 cm peuvent être surveillés par une échographie à 6-

12 mois puis pris en charge selon leur évolution de façon similaire aux nodules thyroïdiens dont on ne connait 

pas le statut métabolique. 

Niveau de preuve ++   Grade B 

 

6. Place du scanner ou de l’IRM dans l’évaluation nodulaire  

Le scanner est un examen irradiant, plus onéreux que l’échographie et largement moins performant pour 

différencier le nodule thyroïdien bénin du nodule malin (41). La taille des nodules est souvent sous-estimée. 



Les incidentalomes thyroïdiens sont rencontrés dans 1-25% des scanners ou IRM cervico-thoraciques (42,43). 

Le risque de malignité rejoint l’éventail de risque de malignité du nodule thyroïdien dans la population 

soumise aux indications de ces imageries, évaluée de 0,1 % à 11 % (42,44), ce risque est plus important en 

cas de nodule calcifié qu’en cas de nodule non calcifié (45).  

Les sociétés savantes françaises, européennes et américaines s’accordent sur l’absence d’indication à proposer 

la réalisation d’un scanner ou d’une IRM dans l’évaluation initiale de la plupart des nodules thyroïdiens ou 

dans leur suivi (4,5,10). Le recours à l’imagerie en coupe peut être envisagé en cas de suspicion de signes de 

compression cervicale, devant un nodule plongeant ou un goitre nodulaire endothoracique ou avec extension 

rétro-trachéale : un scanner sans injection est alors suffisant. Pour compléter le bilan d’extension d’une masse 

thyroïdienne suspecte ou d’un cancer thyroïdien localement avancé, pour étudier les rapports vasculaires, 

l’extension ganglionnaire, l’existence d’une sténose, d’une déviation ou d’une invasion trachéale ou 

œsophagienne, le scanner cervical ou cervico-thoracique injecté est plus approprié (41,43). Si la TSH est 

basse, on peut lui préférer l’IRM qui a aussi l’avantage de n’être pas irradiante, d'offrir une meilleure 

résolution spatiale et de mieux visualiser les rapports vasculaires, mais dont le coût est plus élevé. 

Recommandation 2.16 : Le scanner et l’IRM ne sont pas utiles en général dans l’évaluation de nodules 

thyroïdiens lors du bilan initial et au cours du suivi. 

Niveau de preuve +++   Grade A 

Recommandation 2.17 : Le scanner ou l’IRM peuvent se discuter pour étudier l’extension rétro-sternale d’un 

nodule ou d’un goitre plongeant, rechercher une compression trachéale ou œsophagienne, évaluer les 

rapports vasculaires en préopératoire, cartographier des adénopathies non visibles à l’échographie cervicale. 

Niveau de preuve ++   Grade A 
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