
1 
 

Quelle place pour la biologie moléculaire ? 

Aspects méthodologiques, performances, Rapport cout bénéfice Indications 

H Lasolle1, J. Lopez2, F Pattou3, F Borson-Chazot1, S Bardet4, L Groussin5, C Buffet6 

 

1- Fédération d’Endocrinologie, Groupement Hospitalier Est, Hospices Civils de Lyon, Lyon, 

France ; INSERM U1290, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France 

2- Département de Biochimie et de Biologie Moléculaire, Centre Hospitalier Lyon Sud, Hospices 

Civils de Lyon; Cancer Research Center of Lyon, Lyon 1 University, Lyon, France. 

3- Service de Chirurgie Générale et Endocrinienne, CHRU de Lille, Université de Lille, France 

4- Departement de medecine Nucleaire, centre de lute contre le cancer François Baclesse, Caen, 

France. 

5- Service d’Endocrinologie, APHP, Hôpital Cochin, Université de Paris, Paris, France  

6- Sorbonne Université, GRC n°16, GRC Tumeurs Thyroïdiennes, Service des Pathologies 

Thyroïdiennes et Tumorales Endocrines, AP-HP, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris, 

France 

 

Introduction générale 

L’étude cytologique d’un nodule thyroïdien est à ce jour le meilleur examen pour évaluer en 

pré-opératoire la nature maligne ou bénigne du nodule. Dans 20 à 30% des cas, l’analyse 

cytologique est prise en défaut et ne peut pas formellement conclure. Il s’agit des nodules à 

cytologie dite indéterminée correspondant aux catégories III et IV de la classification de 

Bethesda. L’enjeu est d’améliorer le diagnostic des nodules à cytologie « indéterminée » afin 

d’éviter des chirurgies inutiles pour des nodules qui vont s’avérer bénins en moyenne dans 70-

80% des cas. A l’inverse, en cas de malignité du nodule cytologiquement indéterminé, 

l’intervention peut parfois apparaitre a posteriori inadaptée, si elle a consisté en une lobectomie 

seule. C’est typiquement pour ces trois catégories que le clinicien a besoin d’autres outils pour 

affiner la prise en charge du patient, et que la biologie moléculaire a émergé comme un outil 

performant potentiel. L’accélération des connaissances sur la tumorigenèse thyroïdienne grâce 

notamment à l’avènement des technologies de séquençage à haut débit, (« Next Generation 
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Sequencing » (NGS) selon la terminologie anglaise), a permis le développement des outils 

moléculaires. Ainsi, aux Etats-Unis, , plusieurs tests moléculaires sont commercialisés depuis 

environ 10 ans, à des prix onéreux (3000 à 6000 dollar), et ont été implémentés dans la prise en 

charge des nodules à cytologie indéterminée.   

De façon théorique, pour qu’un test moléculaire permette de reclasser un nodule 

cytologiquement indéterminé en bénin ou en malin, il faudrait pouvoir identifier une anomalie 

moléculaire au sein de chaque cancer et que cette anomalie moléculaire soit spécifique de la 

malignité ou alors déterminer des profils d’expression de gènes spécifique de la bénignité ou 

de la malignité. Toutefois, la présence d’anomalies moléculaires rencontrées aussi bien dans les 

tumeurs bénignes que malignes explique qu’il ne sera a priori jamais possible d’atteindre ces 

performances théoriques idéales.    

Nous détaillerons ici les anomalies moléculaires connues au sein des différents types de tumeurs 

thyroïdiennes, les principes généraux méthodologiques des différents tests moléculaires utilisés 

dans un contexte de nodule thyroïdien cytologiquement indéterminé et les performances des 

différents tests rapportés dans la littérature.  

1 Anomalies moléculaires connues 

La plupart des anomalies moléculaires identifiées dans les tumeurs thyroïdiennes concerne les 

acteurs de 2 voies de signalisation impliquées dans la tumorigenèse , la voie des MAPK 

(Mitogen-Activated Protein Kinases) et la voie PI3K (phosphoinositide 3-kinase) (1 , 2). Un 

concept important est le caractère mutuellement exclusif des anomalies à l’origine de la 

tumorigenèse thyroïdienne, c’est-à-dire qu’une seule anomalie initiatrice au sein d’une voie de 

signalisation est identifiée au sein d’un cancer donné. Au cours de l’évolution tumorale, en 

particulier en cas de dédifférenciation, d’autres anomalies moléculaires peuvent apparaitre. 

Enfin, parmi ces anomalies moléculaires, certaines sont spécifiques des cancers (mutations 
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BRAFV600E, mutation du promoteur de TERT (TElomerase Reverse Transcriptase)), alors que 

d’autres (mutations RAS, fusion PAX8/PPARg) peuvent être identifiées aussi bien au sein des 

tumeurs bénignes, des NIFTP (Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary like 

nuclear features) que des cancers. Les facteurs expliquant que ces anomalies moléculaires 

n’entrainent pas systématiquement une transformation maligne ne sont pas connus. 

Les principales anomalies moléculaires identifiées au sein des différents types de tumeurs 

thyroïdiennes sont résumées dans la figure 1 (3 , 4 , 5 , 6).  

 

Figure 1. Principales anomalies moléculaires décrites au sein des tumeurs thyroïdiennes. 

NIFTP : Non-invasive Follicular Thyroid Neoplasm  

2 Aspects méthodologiques : principes généraux 

2.1 Recherche de mutations, de fusions et analyse de l’expression de gènes dont les micro-ARN  

Trois types d’altérations moléculaires vont être recherchées sur le prélèvement cytologique : 1) 

des variants de séquence (mutations ponctuelles, petites insertions/délétions) ; 2) des 

réarrangements chromosomiques à l’origine de transcrits de fusion ; et 3) des modifications de 

l’expression de gènes ou de micro-ARN. Les mutations sont préférentiellement identifiées par 

séquençage de l’ADN (PCR et séquençage ciblé, séquençage haut débit de l’ADN ou « DNA 
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sequencing »).  Les transcrits de fusion et l’expression des gènes sont quant à eux étudiés sur 

l’ARN (par « RNA sequencing »). Parmi les approches de séquençage haut-débit il convient de 

distinguer les approches utilisant des panels ciblés qui permettent d’identifier efficacement des 

mutations ou des fusions actionnables, des approches globales, de type whole-genome ou whole 

exome sequencing ou transcriptome, moins utilisées en routine.  

2.2 Echantillons pouvant être utilisés pour les analyses moléculaires 

De la qualité et la quantité du prélèvement analysé dépend la qualité des résultats moléculaires 

obtenus. Sur le plan pratique, un prélèvement dédié ou 2 rinçages d’aiguille de passages réalisés 

pour la cytologie, sont transférés dans une solution de conservation permettant de limiter la 

dégradation des acides nucléiques (en particulier des ARN très fragiles) et acheminés au 

laboratoire de biologie moléculaire pour prise en charge. Les analyses sont aussi possibles à 

partir de frottis (7) ou de cytobloc. La quantité de cellules suspectes/tumorales dans le 

prélèvement, bien que pas toujours évaluable, est également un critère important à prendre en 

compte pour l’interprétation des résultats.  

3 Performance des principaux tests moléculaires 

Les différents tests moléculaires détaillés ci-dessous sont classiquement classés en tests 

permettant d’éliminer la malignité (« rule-out » selon la terminologie anglaise) et en tests 

permettant d’affirmer la malignité (« rule-in » selon la terminologie anglaise). 

Les performances des différents tests moléculaires publiés et/ou commercialisés sont détaillés 

ici, en termes de : 

§ Sensibilité (probabilité d’avoir un test « positif » en cas de cancer) 

§ Spécificité (probabilité d’avoir un test « négatif » en cas de nodule bénin) 
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§ Valeur prédictive positive (VPP, capacité du test à prédire la malignité s’il est 

positif) 

§ Valeur prédictive négative (VPN, capacité du test à éliminer la malignité s’il est 

négatif) 

Rappelons que la VPP et VPN dépendent de la prévalence de la malignité dans l’échantillon de 

nodules étudiés, expliquant, au moins en partie, la variabilité des performances rapportées pour 

un même test moléculaire d’une publication à l’autre. L’extrapolation à un autre échantillon des 

VPP et VPN des tests présentés ici doit donc tenir compte de cette donnée. Ainsi, si la 

prévalence de cancer d’une première étude est plus élevée que celle d’une deuxième étude et si 

les sensibilités et spécificités ne changent pas, la VPP de la première étude sera plus grande que 

celle de la deuxième alors que la VPN de la première sera plus faible que celle de la deuxième.  

Les bornes inférieures des intervalles de confiance à 95% des différents paramètres de 

performance des tests moléculaires présentés dans les tableaux ci-dessous doivent être prises 

en compte dans l’interprétation de la performance globale du test. En effet ces bornes reflètent 

l’erreur statistique possible concernant les calculs de performance du test étudié, dépendant de 

la taille de l’échantillon analysé. A titre d’exemple très pratique, si la sensibilité calculée d’un 

test dans une étude est de 94%, cela signifie que sur 100 tests seuls 6 sont des faux négatifs (le 

test moléculaire est négatif, alors que le nodule est un cancer donc 6 cancers méconnus pour 

100 nodules testés). Toutefois, si la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% de la 

sensibilité est de 86 %, cela signifie que pour ce même test, si un autre échantillon avait été 

testé, il pourrait y avoir sur 100 tests, 14 faux négatifs (donc 14 cancers méconnus sur 100 

nodules testés). Enfin, il faut aussi noter que dans certaines études, la performance des tests est 

calculée en supposant que tous les nodules non opérés avec test moléculaire négatif sont 

histologiquement bénins, introduisant une marge supplémentaire d’erreur possible. 
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3.1 Panel de 7 gènes  

Le panel de 7 gènes est un test moléculaire permettant l’identification de mutations ponctuelles 

ciblées (BRAF (p.V600E et p.K601E), NRAS (codon 61), HRAS (codon 61), KRAS (codon 12 

et codon 13)) et de transcrits de fusion (RET/PTC1, RET/PTC3 et PAX8/PPARγ), développé 

en 2009 par Nikiforov et al. (8).  

Son avantage principal réside dans sa faisabilité : il est réalisé sur le matériel de ponction ou 

sur la lame de cytologie et peut être mis au point aisément au sein de chaque laboratoire pour 

un coût faible comparativement aux tests commerciaux basés sur des techniques de NGS.  

Ses performances sont variables, et dépendent notamment du type d’anomalie moléculaire mise 

en évidence, devant faire adapter l’interprétation à l’anomalie identifiée. Alors que des 

mutations de BRAF ou réarrangements RET/PTC-1 sont hautement spécifiques, les mutations 

de RAS sont fréquemment retrouvées dans des adénomes folliculaires ou NIFTP. L’évaluation 

globale des performances de ce test est donc à interpréter avec précaution. 

Le tableau 1 présente les performances du panel dans les différentes études publiées (9 , 10 , 

11, 12 , 13 , 14 , 15). Il présente de manière constante une faible sensibilité et donc une 

proportion importante de faux négatifs. La spécificité globalement élevée varie probablement 

en fonction du type de mutation identifiée, mais la valeur prédictive positive reste, malgré cela, 

peu élevée en raison de la faible prévalence de malignité dans ces catégories Bethesda.   

On peut remarquer que ces études s’étendent sur une période temporelle longue durant laquelle 

les classifications histologiques TNM des cancers thyroïdiens et cytologiques Bethesda des 

ponctions thyroïdiennes, ont été actualisées. Les études ne précisant pas la classification 

Bethesda de la cytologie ont été exclues. 
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Des variations de ce panel ont été publiées, utilisant un nombre plus restreint de gènes (Mancini 

et al (16), Moses et al (17)). 

Le panel 7 gènes a été évalué dans certaines études (9 , 10-12, 15) dans les catégories Besthesda 

V où la prévalence de malignité est plus élevée. Les sensibilités et spécificités sont comparables 

aux données des catégories Bethesda III et IV. On y retrouve en revanche des valeurs 

prédictives positives élevées (90 à 100%) alors que les valeurs prédictives négatives fluctuent 

de 9 à 72%.  

 

3.2 Séquençage à haut débit 

 

3.2.1 ThyroSeqÒ 

Le ThyroSeqÒ est un test moléculaire basé sur la technologie du séquençage à haut débit avec 

différentes versions successives  (18, 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 

32) comportant la recherche d’un nombre de plus en plus important de mutations et de fusions 

de gènes.  

Différentes études ont analysé les performances du ThyroSeqV2 et/ou V3 dans les nodules 

Bethesda III et IV dont la synthèse est faite dans le tableau 2 (19, 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 ).  

Il y a peu de données sur les performances du ThyroSeq dans les nodules Bethesda V. Dans le 

travail de Stewart et al. (28), seuls 10 patients avec cytologie Bethesda V ont été inclus parmi 

les 257 nodules avec ThyroSeq analysés. 

3.2.2 Afirma™ GSC + Xpression Atlas  

Le test Afirma™ est un test moléculaire dont la première version « Gene expression Classifier 

» (Alexander et al (15)), développée en 2011, a été remplacée en 2017 par le Afirma™ « 
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Genomic Sequencing Classifier » (GSC) + « eXpression Atlas » (XA) (Patel 2018 (33)). Il 

requiert 2 passages d’aiguille dédiés et une relecture cytologique centralisée. 

Le test initial était basé sur l’analyse du niveau d’expression de 167 gènes afin de classer la 

ponction thyroïdienne indéterminée en catégorie « bénigne » ou « douteuse ». Ce test avait une 

excellente valeur prédictive négative mais était limité par une faible spécificité (de 7 à 50% 

environ) et une valeur prédictive positive insuffisante (34). 

Dans la version actuelle, la recherche de mutations BRAFV600E et du transcrit de fusion 

RET/PTC est effectuée au préalable de l’analyse d’expression génique. En l’absence de ces 

anomalies, le séquençage de l’ARNm de 10 196 gènes est réalisé. Le risque de malignité de la 

catégorie « bénigne » est estimé par le fournisseur à 4%, tandis que celui de la catégorie « 

douteuse » est d’environ 50%.  

Les résultats des différentes études ayant évalué la nouvelle version du test Afirma™ (26 , 35 , 

36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 ) sont présentées dans le tableau 3. Elles concernent 

exclusivement les nodules classés cytologiquement Bethesda III ou IV. Dans la majorité de ces 

études, les NIFTP sont classées avec les lésions malignes, car nécessitent une exérèse 

chirurgicale.  

3.3 ThyGeNEXT/ ThyraMIRÒ   

 

Le ThyGeNEXT/ThyraMIRÒ combine un panel de séquençage à haut débit à la recherche de 

mutations au sein de 10 gènes  et de 38 fusions différentes  avec la quantification de l’expression 

d’un panel de 10 microARN. Le résultat du test est rendu négatif/positif ou « douteux ». 

Une seule série rétrospective de la littérature a rapporté les performances (sensibilité, 

spécificité, VPP, VPN) de ce test dans une série de 197 nodules avec nodules classés en 

catégorie Bethesda III, IV et V, chez des patients tous opérés (44). Les performances du test 
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pour les nodules Bethesda III et IV sont rapportés dans le tableau 4. Les performances du test 

spécifiquement pour les nodules Bethesda V n’ont pas été analysées compte tenu du faible 

effectif dans cette catégorie (n = 19). Les performances de la précédente version du test nommé 

ThyGenXÒ avait été rapporté en 2015 (45) dans une série rétrospective de 109 nodules 

Bethesda III ou IV chez des patients tous opérés (Tableau 4). 
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Les performances comparées des principaux tests moléculaires commercialisés sont résumées 

dans la figure 1. 

 

Figure 1. Synthèse des performances des principaux tests moléculaires  

 

4. Aspects médico-économiques 

A ce jour aucun de ces tests moléculaires n’est inscrit à la nomenclature de la sécurité sociale 

et ne peut donc faire l’objet d’un remboursement, ce qui limite leur diffusion en France.  

Le coût des tests commerciaux (ThyGeNEXT/ ThyraMIRÒ, Afirma™ GSC + Xpression Atlas, 

ThyroSeqÒ) est de l’ordre de 3000 à 6000 dollars aux Etats-Unis. 
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5. Perspectives et recommandations 

Les performances encourageantes des différents tests moléculaires commercialisés rapportés 

dans la littérature et leur impact clinique potentiel, doivent conduire à la mise en place d’étude 

testant ces stratégies en France et devant bénéficier de financements dédiés. 

Les données de la littérature démontrent que les analyses moléculaires se limitant au 

séquençage d’un nombre limité de gènes n’ont pas une performance suffisante. 

Recommandation 4.1. Nous suggérons, compte tenu du coût des tests commercialisés, le 

développement de tests académiques en France, moins couteux, en particulier par séquençage 

à haut débit permettant la recherche de mutations et fusions de gènes décrites comme participant 

à la tumorigenèse thyroïdienne.  Grade B, avis d’experts 

Dans une optique d’optimisation des coûts, il est intéressant de développer et d’utiliser un panel 

« pan-tumeur » rassemblant les cibles moléculaires les plus communes au sein des cancers 

fréquemment pris en charge chez l’adulte. Cependant, ces panels devront faire l’objet d’une 

évaluation contre gold standard (analyse histologique) avant de pouvoir être utilisés comme 

tests prédictifs. De même, une évaluation du bénéfice médico-économique et de la qualité de 

vie des patients associés à la mise en place des tests moléculaires pour la prise en charge des 

nodules cytologiquement indéterminés devra être faite en France. 

Recommandation 4.2.  Nous suggérons que, sous réserve d’une très bonne sensibilité et VPN, 

les tests moléculaires aient une place dans la prise en charge des nodules cytologiquement 

indéterminés Bethesda III ou IV avec pour objectif d’éviter une intervention chirurgicale à visée 

diagnostique. Grade B, avis d’experts 

Etant donné, la forte prévalence de malignité dans les nodules Bethesda V (suspect de 

malignité), la performance des tests moléculaires rapportés dans la littérature détaillée ci-dessus 
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n’est pas suffisante pour permettre d’éviter une intervention chirurgicale à visée diagnostique. 

A l’avenir, certains tests moléculaires avec une forte spécificité et valeur prédictive positive 

pourraient guider l’étendue du geste chirurgical thyroïdien pour ces nodules Bethesda V, 

notamment en cas de confirmation d’un éventuel impact pronostique.  

Enfin, il faut souligner que l’interprétation du test moléculaire dépend de l’anomalie 

moléculaire identifiée, puisque certaines anomalies sont spécifiques ou très fortement 

prédictives de la malignité (mutation BRAFV600E, promoteur de TERT) alors que d’autres 

anomalies peuvent être présentes à la fois dans des lésions bénignes et malignes. 
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Tableau 1. Performance des panels de 7 gènes pour les nodules Bethesda III et IV 

1er auteur Année 
Nodules 

N 
Echantillons utilisés 

Nodules 

opérés 

Prévalence 

malignité 
Se Spe VPN VPP 

Bardet 2021 (9) 121 
Produit de ponction à l’aiguille fine,  

passage dédié 
121 13.2% 50%* 95%* 93%* 61.5%* 

Bellevicine 2020 (10) 

 

895 
Produit de ponction à l’aiguille fine,  

passage dédié 

113 + 24 

avec 2nde 

ponction 

Bethesda 

2 

42/137 = 

31% 
67%* 69%* 82%* 49%* 

Eszlinger 2017 

(11) 
280 Lame de cytologie séchée à l’air 225 

42/225 =19

% 
36% 88% 86% 41% 

Bongiovanni 2015 

(13) 

32  

(bethesda IV) 

Lame de cytologie séchée à l’air 32 6/32=19% 67% 92% 92% 67% 

Eszlinger 2015 

(12) 

163 Lame de cytologie séchée à l’air 163 45/163=28% 49% 92% 82% 71% 
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Eszlinger 2014 (14) 141 Lame de cytologie séchée à l’air 141 
22/141= 

16% 
18% 86% 85% 19% 

Nikiforov 2011 

(15) 
900 

Produit de ponction à l’aiguille fine,  

matériel restant 
461 

93/461 = 

20% 
59%* 98%* 90%* 87%* 

* Dans ces études, les performances ont été recalculées sur les nodules Bethesda III et IV uniquement  
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Tableau 2. Performance du ThyroSeqÒ pour les nodules Bethesda III et IV  

1er auteur Année Nodules 

(n) 

Echantillons  

utilisés 

Nodules  

opérés  

(n) 

Prévalence malignité/ 

NIFTP (n, %) 

Se %  

(IC 95%) 

Spe % 

(IC 95%) 

VPN % (IC 

95%) 

VPP %  

(IC 95%) 

Steward 2019 

ThyroSeqV3 

(28) 

247 Produit de  

ponction  

247 68 (28%) 94 (86-98) 82 (75-87) 97 (93-99) 66 (56-75) 

Jug 2020 

ThyroSeqV3 

(27) 

91 ND 28 10 (11%) 100 (ND) 85a (ND) 100 (ND) 39 (ND) 

Jug 2020 

ThyroSeqV2 

(27) 

94 ND 20 5 (5%) 80 (ND) 97a (ND) ND ND 

Livhits 2021  

ThyroSeqV3 

163 Produit de  

ponction  

60 32 (20%) 97 (84-100) 85b (77-91) 99b (95-100) 63 (48-77) 
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(26) 

Desai 2021  

ThyroSeqV3 

(25) 

415 ND 127 70 (17%) 93 (84-98) 90 (86-93) 98 (96-99) 67 (59-75) 

Marcadis 2019  

ThyroSeqV2 

(24) 

273 Produit de  

ponction 

273 108 (40%) 85 (-) 62 (-) 86 (-) 59 (-) 

Taye 2018 

ThyroSeqV2 

(22) 

156 - 63 13 (21%) 83 (-) 43 (-) 91 (-) 27 (14-44) 

Valderrabano 

2017 

(19) 

190 - 102 20 (20%)c 70 (46-88)c 77 (66-85)c 91 (82-97)c 42 (25-

61)c 

a Si le calcul est fait uniquement sur les nodules opérés, la spécificité est de 22% avec le ThyroSeqV3 et 79% avec le ThyroSeqV2. 

b  Si le calcul est fait uniquement sur les nodules opérés, la spécificité est de 36% et la VPN de 91%. 

c En supposant que les nodules avec test moléculaire négatif non opérés sont tous bénins,  

ND : non déterminé 
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Tableau 3. Performance du test Afirma™ GSC + Xpression Atlas pour les nodules Bethesda III et IV 

1er auteur Année Nodules 

N 

Echantillons utilisés Nodules 

opérés 

Prévalence 

malignité 

Se* Spe* VPN* VPP* 

Polavarapu et al. 2021 (35) 124 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

49 39% 94%* 17%* 83%* 41%* 

Yang et al. 2022 (36) 51 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

21 43% 100%* 58%* 100%* 64%* 

Geng et al. 2021 (37) 133 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

46 37% 

(NIFTP 

non malignes) 

100% 42% 100% 61% 

Zhang et al. 2021 (38) 137 

(uniquement 

BIII) 

Matériel de ponction 

(passage dédié) 

43 21% 100% 41.2% 100% 31% 

Gortakowski et al. 2021 

(39) 

92 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

13 61.5% 100% [63-

100] 

73.7 

[48.8- ?] 

97% [84.2-

99.9] 

61.5% 

[31.6-86.1] 
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Livhits et al. 2021 (26) 201 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

70 44% 100% 

[88.8-100] 

30.8% 

[17-47.6] 

100% 

[73.5-100] 

53.5% 

[39.9-66.7] 

San Martin et al.  2020 (40) 121 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

42 76.2% 90.6%* 50%* 62.5%* 85.3%* 

Angell et al. 2019 

(41) 

114 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

37 46% 94%* 20%* 90%* 50%* 

Endo et al, 2019 (42) 164 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

27 66% 100% 

[77.8-100] 

17 

[2-48]% 

100% 

[16-100] 

60% 

[39-79] 

Harrell et al. 2019 

(43) 

139 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

45 64% 97% 

[82-100] 

44% 

[20-70] 

88% 76% 

Patel et al. 2018 (33) 190 Matériel de ponction 

(passage dédié) 

190 23.7% 91.1 

(79-98) 

68.3 

(60-76) 

96.1 

(90-99) 

47.1 

(36-58) 

* Dans ces études, les performances ont été recalculées sur les nodules avec confirmation histologique uniquement 
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Tableau 4. Performance du ThyGeNEXT/ThyraMIRÒ et ThyGenXÒ dans les nodules Bethesda III et IV 

1er auteur Année Nodules 

(n) 

Echantillons utilisés Nodules 

opérés 

(n) 

Prévalence 

malignité/ 

NIFTP (n) 

Se % 

(IC 95%) 

Spe % 

(IC 95%) 

VPN %  

(IC 95%) 

VPP % 

(IC 95%) 

Lupo 2020 

(44) 

178 Lames 

de 

cytologie 

178 54 (30%) 95 

[86-89]* 

 

 

90 

 [84-95] * 

97  

[91-99] * 

39  

[32-46] * 

Labourier 2015 

(45) 

109 Produit de ponction 

à l’aiguille fine 

109 35 (32 %) 89 

[73-97-] 

 

 

85  

[75-92-] 

94  

[85-98] 

74  

[58-96] 

* performance ajustée sur la prévalence de malignité 

 

 


