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Les nodules thyroïdiens sont très fréquents et le plus souvent bénins. L‘échographie 

thyroïdienne et la cytoponction thyroïdienne sont les examens de référence pour l ‘analyse de 

ces nodules. 

 

1. Quelles sont les conditions requises pour une cytologie performante ? 

R3.1 Une cytologie thyroïdienne performante repose sur une technique de ponction optimale et 

une interprétation cytologique de qualité  (Grade A+++) 

1.1 La technique de ponction  

La cytoponction doit être réalisée si possible par un préleveur expérimenté : surtout pour les 

nodules rapidement évolutifs ou hautement suspects cliniquement et/ou échographiquement ; 

mais aussi en cas de pathologie ou traitement ne pouvant être interrompu modifiant la 

coagulation ou pour la ponction d’une adénopathie cervicale [1]. La cytoponction doit être 

échoguidée autant que possible, surtout en situation de nodules multiples, de nodule mixte avec  

plus de 25% de liquide, de nodule non palpable, lors de la ponction d’une adénopathie,  d’une 

1ère cytologie non contributive ou si le patient présente une pathologie ou un traitement 

modifiant la coagulation.  Le repérage échographique permet de documenter la position correcte 

de l’aiguille dans le nodule lors de l’aspiration ; le diagnostic est donc plus fiable et plus 

performant que la palpation. Par ailleurs l’aiguille doit éviter de passer au travers du gel car 

celui-ci peut recouvrir les amas cellulaires et gêner l’interprétation cytologique [2-7].  

Les aiguilles à utiliser de préférence doivent être de 23 à 27 G en utilisant une technique par 

capillarité  ou aspiration, il n’y a pas d’intérêt à utiliser des aiguilles plus larges qui augmentent 

le risque de saignement et de prélèvements hémorragiques non contributifs. Pour la vidange 

d’un kyste, qui doit être réalisée lentement, l’utilisation d’une aiguille plus large peut être 

nécessaire (18-21 G) [2,8]   
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L’aiguille doit rester en place pendant quelques secondes avec des mouvements de va et vient 

et radiaires [2]. Le nombre de passages varie de 2 à 5 [1]. Ce geste est habituellement réalisé 

sans anesthésie locale, mais elle peut être proposée à la discrétion du préleveur en accord avec 

le patient [1-3]. En cas de cytologie non contributive, une nouvelle ponction est possible dans 

un délai minimum optimal de 1 à 3 mois [3, 9-11]. 

Certains ganglions cervicaux suspects d’être des localisations secondaires de carcinome 

thyroïdien (adénopathies) peuvent également justifier d’une cytoponction. Celle-ci devra être 

échoguidée, réalisée par un préleveur expérimenté, selon les mêmes modalités qu’un nodule 

thyroïdien. En complément, il est recommandé d’effectuer un rinçage de l’aiguille avec 1 mL 

de solution saline 0.9% (prélèvement dans un tube sec) afin de réaliser un dosage de la 

thyroglobuline et/ ou de la calcitonine sur ce liquide de rinçage [2-3, 9, 12].  

En cas de doute entre un nodule thyroïdien ou parathyroïdien (suspicion biologique et/ou sur 

l’imagerie), un dosage de la PTH sur liquide de rinçage pourra également être réalisé selon les 

mêmes modalités [12].  

Tous ces dosages in situ nécessitent de s’assurer des conditions optimales d’acheminement.  

Les complications du geste sont rares. Ont été décrits, des douleurs (8.9%) et saignements (0.3 

à 2.3% selon les études et le type d’aiguille utilisée), des hématomes superficiels (<1%) et 

quelques malaises vagaux. La diffusion métastatique sur le trajet de l’aiguille reste 

exceptionnelle (quelques cas rapportés dans des cancers anaplasiques), ainsi que les paralysies 

récurrentielles transitoires et l’œdème thyroïdien aïgu transitoire. Les très rares hématomes 

peuvent nécessiter un drainage, et d’exceptionnels cas d’infections ont été décrits [3, 6]. 

 Le risque de saignement ne semble pas significativement influencé par les traitements anti 

coagulants et antiagrégants, et l’arrêt doit être discuté au cas par cas [2-3, 13-14]. La balance 

bénéfice/risque de la cytoponction et de l’arrêt du traitement doit être évaluée, après 

concertation entre  médecin prescripteur et ponctionneur, afin  d’optimiser et d’individualiser 
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la prise en charge de ces patients. Il n’y a le plus souvent pas d’urgence à réaliser la 

cytoponction. Si une poursuite du traitement est décidée dans l’intérêt du patient, la 

cytoponction sera échoguidée, réalisée par un opérateur expérimenté, avec une aiguille fine ( 

25-27 Gauge) et le nombre de passage sera limité. Après la ponction, une compression manuelle 

et une surveillance locale est préconisée pendant 15 à 30 minutes [2-3, 13]. Le patient sera 

informé des risques de saignement et un contrôle échographique sera réalisé si besoin. 

 

RECOMMANDATIONS 

R3.2 Il est recommandé que la cytoponction soit réalisée autant que possible par un préleveur 

expérimenté et guidée par l’échographie (Grade A +++)  

R3.3 Il est recommandé d’utiliser une aiguille fine de 23 à 27 Gauge avec ou sans aspiration en 

fonction des caractéristiques du nodule (Grade A +++) 

R3.4 Il est recommandé de peser le bénéfice/risque d’un arrêt des traitements modifiant la 

coagulation de façon individualisée (Grade A ++) 

 

1.2 La technique cytologique :  

Quelle que soit la technique cytologique utilisée sa qualité est à la base du diagnostic et 

constitue donc une étape essentielle. Plusieurs techniques de qualité sont disponibles et font 

l’objet d’un choix consensuel entre le cytopathologiste et le préleveur [2, 16-20] . 

- Etalements directs : La technique classique consiste à déposer  une large goutte à l’une des 

extrémités de la lame, souvent côté verre dépoli, suivi d’un étalement avec une autre lame tirant 

le matériel avec un angle de 60-80° par rapport à la surface. Ensuite, séchage à l’air après 

agitation immédiate de la lame pendant 5 sec et conservation 24h à température ambiante et à 

l’abri de l’air, et coloration par le MGG. Si une coloration de Papanicolaou est préférée, il 

faudra effectuer immédiatement une fixation (liquide fixateur alcoolique ou cytospray). 
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Pour la qualité de l’étalement, pour apprécier le nombre de lames à prévoir (prélèvement 

hémorragique ou non)  et doser la pression sur les lames l’expérience du préleveur est requise. 

-  Cytocentrifugation : Uniquement si ponction d’un liquide ; dans ce cas le flacon de 

prélèvement doit être acheminé dans le service de pathologie très rapidement (délai inférieur à 

1 h) 

-  Ponction en milieu liquide : Le choix du milieu liquide fait l’objet d’un consensus entre le 

pathologiste et le préleveur. Le choix du pathologiste est souvent prépondérant car en relation 

avec les équipements à disposition dans le service d’anatomie et cytologie pathologiques 

(ACP); dans tous les cas le choix d’un milieu liquide validé par l’ANSM est requis pour les 

techniques complémentaires.  

La technique  consiste à déposer le matériel ponctionné dans le milieu liquide à l’aide d’une 

seringue préalablement remplie de ce milieu liquide pour éviter toute aspiration dans l’aiguille. 

Ce milieu contient un mucolytique et un cytolytique et une petite quantité d’alcool (méthanol 

ou éthanol). Il s’agit d’un milieu de transport : il est important que le produit de ponction puisse 

ensuite être pris en charge dans le service d’ACP dans un délai optimal de 2 à 4 h pour en 

assurer la fixation complète. 

- Cell blocks : plusieurs techniques sont à disposition et sont en général du ressort de la structure 

d’ACP. Pour le préleveur cela implique de connaître le milieu dans lequel il doit mettre le 

produit d’aspiration et nécessite parfois un passage supplémentaire. A noter qu’une étude de 

validation de méthode pour les « cell blocks » est en cours à l’EFCS (European Federation of 

Cytological Societies) en partenariat avec l’UK NEQAS (organisme d’accréditation qualité en 

pathologie en Grande Bretagne). Les recommandations qui seront publiées devront servir de 

référentiel. 

- cas particulier : la  microbiopsie : Concernant la place de la microbiopsie pour le diagnostic 

des nodules thyroïdiens, elle est à définir dans l’avenir, car il existe peu de publications bien 
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documentées à l’heure actuelle, par ailleurs essentiellement coréennes [21-22]. Cette technique 

diminue significativement le taux de prélèvements non diagnostiques et peut être utile en cas 

de nodule solide après 2 cytoponctions non diagnostiques. Elle peut être également discutée en 

cas de suspicion de carcinome anaplasique ou de lymphome, pour permettre des techniques 

complémentaires ancillaires, notamment de biologie moléculaire, nécessitant une cellularité 

importante et une organisation technique spécialisée au sein de la structure d’ACP. 

 

Recommandations  

R3.5 Cytoponction thyroïdienne en étalements directs : un apprentissage et une bonne 

expérience sont requis pour la qualité de l’étalement (Grade B ++) 

R3.6 Cytoponction thyroïdienne en milieu liquide : le milieu liquide permet de s’affranchir de 

la maitrise de la technique d’étalement. La lame est facilement analysable ; les cellules sont 

bien conservées : les techniques ancillaires sont applicables (Grade A +++) 

R3.7 Cells blocks : ils permettent plus facilement la réalisation des techniques ancillaires 

(immunocytochimie et cytopathologie moléculaire) (Grade A +++) 

R3.8 La microbiopsie d’un nodule thyroïdien est utile pour les nodules pleins après au moins 

deux cytoponctions non diagnostiques (Grade A +++)  

 

2. Comment analyser une cytologie thyroïdienne ? 

2.1  La terminologie de Bethesda (tableau 1) 

La terminologie internationale pour la cytologie thyroïdienne est celle de Bethesda [23-26]. 

Cette classification présente l’avantage de 1- définir les critères diagnostiques, avec des notes 

explicatives et des figures, de 2- préciser le  risque de malignité et 3- de proposer des 

recommandations de prise en charge pour chacune des 6 catégories du système de Bethesda. 

En 2022, à l’échelon européen et international, la grande majorité des cytologies thyroïdiennes 
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sont répondues selon Bethesda.  Quelques pays (Italie, UK et Japon) utilisent leurs propres 

classifications, mais il est néanmoins possible de relier les catégories des différentes 

classifications [27]. Plus récemment, des scores combinés associant plusieurs composantes 

(imagerie, cytologie, données cliniques, altérations moléculaires) ont été proposés pour 

améliorer la prise en charge des nodules thyroïdiens [27-30]. 

2.1.1 Les différentes catégories 

La catégorie I « non diagnostique (ND) » inclut 1- tous les cas où il existe moins de 6 groupes 

de 10 cellules folliculaires bien préservées 2- les ponctions avec des cellules mal conservées, 

altérées, et 3- les ponctions de kystes avec ou sans histiocytes et moins de 6 amas de 10 

thyréocytes.  

La catégorie II « bénin (B) » inclut l’ensemble des nodules vésiculaires bénins et les thyroïdites. 

La catégorie III « lésion folliculaire de signification indéterminée » ou « atypies de signification 

indéterminée » : le cytologiste peut utiliser au choix l’une ou l’autre des terminologies, car elles 

ne reflètent pas des situations différentes, mais en utilisant toujours le même terme dans le 

compte-rendu. Cette catégorie III doit être utilisée en dernier recours et ne pas être un « fourre-

tout ». 

Pour la catégorie IV deux termes au choix « néoplasme folliculaire (NF)/suspicion de 

néoplasme folliculaire », le cytopathogiste doit choisir et utiliser toujours le même terme dans 

le compte  -rendu. Cette catégorie correspond aux cytologies, souvent riches, constituées de 

microvésicules. Les cytologies qui associent cette architecture microvésiculaire et des 

anomalies cytologiques modérées peuvent évoquer un NIFTP (selon l’acronyme anglais : Non-

invasive follicular thyroid neoplasm with papillary like nuclear features). Cette entité a été 

proposée en 2016 et introduite dans la classification des tumeurs thyroïdiennes de 

l’Organisation Mondiale de la Santé à partir de 2017 [31-33]. Le diagnostic n’est possible qu’en 

post-opératoire.  Les critères de définition de cette tumeur à bas risque sont stricts (cf tableau 
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2). Pour les cytologies de catégorie IV de Bethesda d’architecture microvésiculaire avec des 

anomalies cytologiques pouvant évoquer un NIFTP , on pourra ajouter une note explicative 

pour évoquer ce diagnostic. Une sous-catégorie IV correspond au « néoplasme folliculaire à 

cellules oncocytaires/suspicion de néoplasme folliculaire à cellules oncocytaires» pour les 

cytologies riches formées exclusivement de cellules oncocytaires. 

La catégorie V « suspect de malignité (SM) » est utilisée si les caractéristiques cytologiques 

font suspecter la malignité sans éléments suffisants pour affirmer ce diagnostic. Il est nécessaire 

de préciser le type de cancer suspecté : il s’agit essentiellement du carcinome papillaire, mais 

aussi du carcinome médullaire, du carcinome peu différencié, du carcinome anaplasique, du 

lymphome ou des métastases. Dans le cas d’une suspicion de carcinome papillaire, la cytologie 

sera classée en catégorie V avec éventuellement une note explicative sur la possibilité du 

diagnostic de NIFTP.  

La catégorie VI « malin (M)» inclut tous les cas où l’aspect cytologique permet d’affirmer la 

malignité : carcinome papillaire, carcinome médullaire, carcinome peu différencié, carcinome 

anaplasique, le lymphome ou les métastases.  

 

2.1.2 Terminologie de Bethesda et  risque de malignité (ROM) (cf tableau 3) 

Dans la première édition du Bethesda [23], le risque de malignité (ROM) était essentiellement 

calculé en fonction des données rétrospectives de la littérature chez des patients opérés, ce qui 

entrainait une surestimation de ce risque. La publication d’études prospectives incluant de 

larges cohortes et les métanalyses ont modifié les chiffres. Par ailleurs, les classifications OMS 

2017  et  2022 [31-32] des tumeurs thyroïdiennes ont profondément modifié  le chapitre des 

tumeurs thyroïdiennes d’architecture vésiculaire encapsulées, incluant le NIFTP considéré 

comme une tumeur d’évolution indolente [33]. Cette nouvelle dénomination a impacté la 
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seconde édition du  Bethesda en cytologie thyroïdienne, abaissant le ROM principalement dans 

les catégories indéterminées (III et IV) [34-37]. 

Ainsi pour les catégories I et II le ROM est resté stable, estimé respectivement à 5-10% et <3%. 

Pour la catégorie  III, le risque de malignité reste difficile à apprécier, car les patients ne sont 

pas opérés sauf s’ils présentent d’autres signes suspects, cliniques ou échographiques. Le ROM   

a cependant diminué, passant de 10-30% à 6-18%. Le risque de malignité réel de la catégorie 

IV est plus facile à estimer, s’agissant souvent de nodules opérés. Le risque de néoplasme est 

de 65-85% et de malignité 10-40% avec l’apparition du NIFTP. L’apparition du NIFTP a 

également impacté le ROM de la catégorie V du Bethesda, passant d’un ROM de 50-75% à 45-

60%. Pour la catégorie VI (M), le risque de malignité reste élevé à 94-96%, le NIFTP ne se 

retrouvant que rarement  dans cette catégorie. 

 

Recommandations R3.9 : Les résultats cytologiques doivent être présentés selon la terminologie 

de Bethesda (Grade A +++) en précisant l’année de l’édition (cf tableau 1 et tableau 3) 

 

2.2 Prescription et compte rendu cytologique :  

La demande/prescription d’analyse cytologique : elle doit comporter toutes les informations 

nécessaires :  

- concernant le patient ( identité, date de naissance, antécédents (oncologiques personnels 

ou familiaux pertinents, syndromes génétiques, irradiation cervicale, chirurgie 

thyroïdienne) 

- concernant le préleveur et le prescripteur (identité, coordonnées) 

- concernant le nodule ponctionné ( Taille, localisation, score EU-TIRADS, évolutivité,  

éventuelle fixation au pet 18 FDG, présence de ganglions suspects/ponction de 

ganglion)  
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- Statut thyroïdien biologique et éventuel traitement à visée thyroïdienne, taux de 

calcitonine, présence d’anticorps antithyropéroxydase 

- Préciser si le nodule est susceptible de correspondre à une parathyroïde, et dans ce cas 

les taux sériques de calcium et de PTH si connus 

- Eléments concernant la ponction (nombre de passages et localisation, nécessité ou non 

d’aspiration; nombre de lames et/ou de tubes, ponction de ganglion dans le même temps 

avec ou sans dosage sur liquide de rinçage 

- Traitement intercurrent type anticoagulant ou antiagrégant et si arrêt depuis combien de 

temps ou anomalies de la coagulation sanguine 

Pour le compte rendu de cytologie, la formulation du résultat d’une cytoponction nécessite de 

reprendre les informations initiales (concernant le patient, les données cliniques, 

échographiques, les caractéristiques du nodule) mais aussi d’identifier les médecins préleveur 

et prescripteur, le médecin cytopathologiste, le type de matériel soumis, les techniques 

utilisées, le résultat selon la terminologie de Bethesda [24, 38]. 

 

R3.10 Il est recommandé d’adresser la cytoponction au pathologiste avec une fiche comportant 

les informations détaillant les caractéristiques échographiques du nodule thyroïdien ainsi que 

le contexte clinique (Grade A ++) 

R3.11Le résultat du compte rendu de cytologie thyroïdienne devra mentionner 1- la catégorie 

diagnostique de Bethesda en toutes lettres, éventuellement suivie de son numéro (de I à VI) 

souvent utilisé dans l’usage courant, 2- le diagnostic cytologique. (Grade A +++) 

Des commentaires additionnels ou des notes explicatives peuvent être ajoutés par le 

cytopathologiste (Grade B +++). Les recommandations de prise en charge ou le risque de 

malignité peuvent aussi être indiqués (Grade B +++). Le compte rendu peut être rédigé sous 

forme d’un texte libre ou d’une fiche standardisée (Grade C+) 
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3. Cytologie thyroïdienne et Méthodes ancillaires 

- Immunocytochimie (ICC) [16,39-41]: la mise en place, en routine, de techniques d’ICC est 

indispensable au diagnostic cytologique. Des techniques différentes peuvent être utilisées selon 

les structures d’ACP et sont validées par les procédures d’assurance qualité. Les indications 

principales sont de déterminer la nature folliculaire ou non (parathyroïde, carcinome 

médullaire, lymphomes, métastases) d’un nodule thyroïdien et de contribuer à distinguer les 

lésions bénignes ou malignes de souche folliculaire 

 

R3.12 Les techniques d’immunocytochimie sont recommandées pour : 

- Les lésions suspectes d’être d’autre nature que folliculaire (parathyroïde, carcinome 

médullaire, lymphomes, métastases)  (Grade A +++) 

-  Les catégories indéterminées (III et IV) de la terminologie de Bethesda (Grade B ++) 

 

- tests moléculaires : les analyses moléculaires en complément de la cytologie sont possibles et 

se développent sur le matériel de cytoponction thyroïdienne pour améliorer la prise en charge 

des nodules cytologiquement indéterminés (cf chapitre 4). 
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Tableau 1 
 
CATEGORIES DIAGNOSTIQUES 
I : Non diagnostique 

• Liquide kystique  
• Prélèvement acellulaire ou pauci cellulaire (moins de 6 amas de 10 cellules) 
• Autre : problèmes techniques d’étalement, de séchage ... 

II : Bénin 
• Nodule vésiculaire bénin : adénome vésiculaire, nodule hyperplasique, nodule 

colloïde etc... 
• Thyroïdite : chronique lymphocytaire, granulomateuse (subaiguë) , autre... 

 
III : Atypies de signification indéterminée ou lésion folliculaire de signification 
indéterminée* 
IV : Néoplasme folliculaire ou suspicion de néoplasme folliculaire* 
Ou néoplasme folliculaire oncocytaire ou suspicion de néoplasme folliculaire	oncocytaire* 
V : Suspect de malignité 

• Suspect de carcinome papillaire 
• Suspect de carcinome médullaire 
• Suspect de métastase 
• Suspect de lymphome 
• Autre : carcinome anaplasique, peu différencié 

VI : Malin 
• Carcinome papillaire 
• Carcinome peu différencié 
• Carcinome anaplasique 
• Carcinome médullaire 
• Métastase 
• Lymphome 
• Autre 

 
Tableau 1 : Catégories diagnostiques de la terminologie de Bethesda  [selon référence 24] 
* quand une dénomination est choisie par le cytopathologiste, il est recommandé de l’utiliser 
de façon constante 
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Tableau 2   
Critères diagnostiques histologiques et moléculaires du NIFTP*  

• Toute taille 
• Encapsulé/bien limité 
• Architecture folliculaire : 

•   <1% papilles 
• Absence de psammome 

• grade nucléaire  2- 3 
• Absence d’invasion vasculaire 
• Absence d’invasion capsulaire 
• < 30% solide/ insulaire/trabéculaire 
• Absence de nécrose 
• Mitoses < 3/10 HPF 
• Absence de mutation BRAF V600E  
• Mutations RAS-Like (50-60% des cas) 

 
Tableau 2  : Critères diagnostiques histologiques et moléculaires du NIFTP selon [31-33]  
*NIFTP : néoplasme folliculaire thyroïdien non invasif avec des noyaux de type papillaire 
 
 
Tableau 3 
CATEGORIES 
DIAGNOSTIQUES 

Fréquence Risque de cancer (%) 
 

Risque de cancer et de 
*NIFTP (%) 

I : Non diagnostique < 15% 5-10% 5-10% 
II : Bénin 60-70% 0-3% 0-3% 
III : Atypies de 
signification 
indéterminée ou lésion 
folliculaire de 
signification 
indéterminée 

<10% 6-18% 10-30% 

IV : Néoplasme 
folliculaire ou suspicion 
de néoplasme 
folliculaire 

6-11% 10-40% 25-40% 

V : Suspect de malignité 1-6 % 45-60% 50-75% 
VI : Malin 5 % 94-96% 97-99% 

 
Tableau 3 : Risque de malignité adapté d’après la terminologie de Bethesda [selon 24-25] 
*NIFTP : néoplasme folliculaire thyroïdien non invasif avec des noyaux de type papillaire, 
considéré comme une tumeur de bas risque [32] 
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