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I. Scintigraphie thyroïdienne  

Quand faut-il faire une scintigraphie en présence d’un nodule thyroïdien ?  

La scintigraphie thyroïdienne est la seule technique permettant d'évaluer la fonction d’un 

nodule. Elle est systématiquement indiquée dans le bilan d’un nodule thyroïdien accompagné 

d’une hyperthyroïdie clinique ou infraclinique (<norme basse, en général au voisinage de 0,4 

mUI/L). Dans ce cas, elle permettra de déterminer l’origine nodulaire ou non de 

l’hyperthyroïdie. Le risque de malignité des nodules autonomes est très faible [1]. Il n’est pas 

recommandé de réaliser une scintigraphie thyroïdienne en cas de TSH normale. Toutefois, la 

TSH peut rester normale en cas de nodule autonome quand l’apport iodé est suboptimal, 

pouvant justifier d’augmenter légèrement le seuil de TSH pour la réalisation d’une scintigraphie 

thyroïdienne [2,3], notamment en cas d’indication de cytoponction. Il faut souligner que la 

prévalence des cytoponctions douteuses (Bethesda III et plus rarement IV) est plus importante 

parmi les nodules autonomes. Ainsi, leur cytoponction n’est pas indiquée [1] car elle pourrait 

conduire à des chirurgies inutiles.  

Quel type de radiotraceur utiliser ? 

Les scintigraphies de médecine nucléaire peuvent être réalisées avec de l'iode-123 (123I) 

ou avec du technétium-99m (99mTc). L’iode est capté par les thyréocytes via le symporteur de 

l’iode (Na iodide symporteur) puis est organifié, stocké et métabolisé, alors que 99mTc est 

uniquement capté par les thyréocytes par le même symporteur de l’iode mais sans organification 

ni stockage dans les cellules [4]. Leur élimination est majoritairement urinaire. Ces isotopes 

sont choisis pour leur demi-vie courte, leur qualité pour l’imagerie et parce qu'ils exposent 

moins le patient aux radiations ionisantes que l'iode-131 (131I). En pathologie thyroïdienne 

bénigne, l’iode 131 à faible activité (2 à 5 MBq) n’est plus utilisé pour l’imagerie, mais 

seulement dans certains centres pour réaliser des mesures de taux de fixation à visée 
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dosimétrique pré-thérapeutique. Les avantages et les inconvénients des deux traceurs sont 

présentés dans la Table 1. Bien que les deux isotopes soient facilement disponibles, l’iode 123 

requiert une commande spéciale et un coût supérieur qui peut limiter son choix dans certains 

services de médecine nucléaire. Les recommandations américaines de l’ATA privilégient 

l’utilisation de 123I [1] mais cette préférence n’est pas notée par l’EANM et dans les guidelines 

de AACE/ACE/AME [5,6]. Avec l’iode 123, l’image peut être quantifiée de façon plus fiable 

et utilisée à des fins dosimétriques.  

Table 1. Comparaison du 99mTc et de l’123I 

Radiotraceur Avantages Inconvénients 

99mTc  

 

• Coût faible  
• Plus facilement disponible (produit 

de générateur) 
• Examen plus rapide (images obtenues 

20 min après l’injection) 

• Risque de faux positifs (piégé mais non 
organifié) 

• Mesure du taux de fixation peu 
informative.  

123I • Fiabilité diagnostique supérieure 
(organification)  

• Possibilité de quantification (mesure 
du taux de fixation plus fiable)  

• Coût plus élevé  
• Plus facilement disponible (produit de 

cyclotron à commander) 
• Examen plus rapide (image plus tardive 

entre 1h à 24 heures après l’injection 
selon les centres) 

 

Interprétation de la scintigraphie 

Un nodule hyperfixant en scintigraphie signifie que son niveau de fixation est supérieur au 

parenchyme thyroïdien normal. Il peut s’agir d’un nodule autonome, défini par son caractère 

hyperfixant malgré la baisse de la TSH, alors que le parenchyme adjacent est hypofixant ou non 

fixant. A ne pas confondre avec un nodule dit « hyperplasique », non autonome mais pouvant 

apparaître plus fixant que le parenchyme adjacent non nodulaire du fait de son épaisseur. Dans 

ce dernier cas la TSH est habituellement normale. 
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Recommandation 5.1 

En présence d’un nodule thyroïdien, il est recommandé de pratiquer une scintigraphie 

thyroïdienne si la TSH est abaissée (< 0,4 mUI/L). Devant une TSH comprise entre 0,4 et 1 

mUI/L, une scintigraphie n’est recommandée qu’en cas d’indication de cytoponction. Grade A 

++ 

Recommandation 5.2 

R5.2a Si la TSH est supérieure ou égale à 1 mU/l, la scintigraphie thyroïdienne n’est pas 

recommandée en première intention pour caractériser un nodule solitaire ou dominant. Grade 

A ++ 

R5.2b Si la scintigraphie a néanmoins été réalisée et montre un nodule hyperfixant alors que la 

TSH est supérieure ou égale à 1 mU/l, la poursuite du suivi échographique avec éventuelle 

cytoponction reste nécessaire. Grade B Avis d’expert. 

Recommandation 5.3 

Les scintigraphies thyroïdiennes réalisées à visée diagnostique, peuvent être réalisées avec de 

l'iode-123 (123I) ou avec du technétium-99m (99mTc). Grade A ++ 

Recommandation 5.4 

Il n’est pas recommandé de réaliser une cytoponction en cas de nodule autonome avec TSH 

dans la partie basse de la norme (< 1 mU/L). Grade A ++ 

 

II. Performances de la scintigraphie thyroïdienne 123I / 99mTc, 99mTc-MIBI et de la 

18F-FDG-TEP/TDM pour la caractérisation des nodules indéterminés 

(Bethesda III et IV) et rapport cout-bénéfice 

Le développement de techniques présentant une sensibilité et une valeur prédictive 

négative (VPN) élevées sont nécessaires afin de réduire le nombre de thyroïdectomies 

inappropriées en présence de nodules avec des résultats cytologiques indéterminés (classe III 
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et IV selon la classification de BETHESDA). Parmi les explorations d’imagerie 

complémentaires envisageables figurent la scintigraphie thyroïdienne à l’iode-123 (123I) ou au 

pertechnetate (99mTc), la scintigraphie au 99mTc-methoxyisobutylisonitrile (MIBI) et la TEP au 

18-Fluoro-deoxyglucose (18F-FDG). 

Performances de la Scintigraphie thyroïdienne 123I ou 99mTc pour le diagnostic des nodules 

indéterminés (Bethesda III et IV) et rapport coût-bénéfice 

Dans les situations où la cytoponction s’avère indéterminée (Bethesda III ou IV), ou 

dans les situations où elle n’est pas réalisable pour des raisons techniques ou devant une contre-

indication (troubles de l’hémostase), la scintigraphie thyroïdienne peut se discuter pour limiter 

les chirurgies inutiles (si nodule autonome).  

Rosario et coll. ont rapporté récemment l’intérêt de la scintigraphie thyroïdienne à l’123I 

pour la caractérisation des nodules thyroïdiens indéterminés à la cytoponction, en cas de TSH 

<2mUI/l [3]. Dans cette étude menée dans une région où les apports iodés sont considérés 

comme suffisants, n’ont été inclus que les 78 patients présentant des nodules de plus de 1 cm, 

sans critère échographique hautement suspect, sans notion d’irradiation dans l’enfance, de 

calcitoninémie augmentée ou d’antécédent familial de cancer thyroïdien. Ces patients (84 

nodules) ont tous été opérés. Au total, 21 nodules (25%) étaient hyperfixants à la scintigraphie 

réalisée à 24h post-injection, avec une fréquence plus élevée lorsque la TSH était plus basse : 

50%, 33.3%, 12% et 0% pour des TSH respectivement < 1mUI/l (n=16), 1-2 mUI/l (n=24), 2-

3 mUI/l (n=25) et >3mUI/l (n=13). Aucun des nodules hyperfixants ne s’est avéré être malin 

(20 bénins et 1 tumeur de malignité incertaine), confirmant la bonne VPN d’une hyperfixation 

nodulaire à la scintigraphie thyroïdienne pour écarter la malignité. Parmi les 63 nodules hypo 

ou iso-fixants, seulement 7 (11%) se sont révélés malins, les autres correspondant à des tumeurs 

de malignité incertaine (n= 3), à des NIFT-P (n=9) ou à des lésions bénignes (n=64). La 

réalisation d’une scintigraphie thyroïdienne dans la caractérisation des nodules Bethesda III ou 
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IV peut s’avérer utile dans certains cas.  Il est rapporté dans une méta-analyse récente incluant 

8 études et 2761 nodules thyroïdiens hyperfixants sur la scintigraphie thyroïdienne que 50 % 

(IC95%: 32-68 %) des patients présentaient une TSH normale dans cette situation. Cette méta-

analyse incluait essentiellement des séries européennes où la carence iodée modérée est 

habituelle [7]. L’étude de Chami et al. montre également que la taille d’un nodule en regard 

d’une TSH normale demeure un critère imparfait malgré une relation inverse entre la taille 

nodulaire et le niveau de TSH dans les nodules autonomes [2]. La question de la pertinence de 

la scintigraphie thyroïdienne devra ainsi être posée en confrontant le niveau de TSH à la taille 

et aux caractéristiques échographiques du nodule et mériterait d’être validé prospectivement.  

Recommandation 5.5  

Devant un nodule Bethesda III, lorsque la TSH est inférieure à 1 mUI/l, la scintigraphie 

thyroïdienne, idéalement à l’iode 123, peut être envisagée à la recherche d’un nodule autonome. 

Néanmoins la valeur ajoutée dans une approche combinant les classifications 

échographiques/cytologiques n’a pas été évaluée Grade C ++ 

 

Performances de la Scintigraphie au 99mTc-methoxyisobutylisonitrile (99mTc-MIBI) pour le 

diagnostic des nodules indéterminés (Bethesda III et IV) et rapport coût-bénéfice 

Le MIBI est un cation monovalent lipophile de la famille des isonitriles, qui traverse la 

membrane cellulaire et se concentre dans les mitochondries en raison du potentiel électrique. 

Dans un nodule thyroïdien, la captation du 99mTc-MIBI reflète l’activité mitochondriale et en 

conséquence, le métabolisme oxydatif cellulaire. Une captation intense du 99mTc-MIBI est ainsi 

attendue dans les cellules cancéreuses, mais n’est pas spécifique de la malignité.  

De nombreuses observations de cancers thyroïdiens détectés lors de scintigraphies au 99mTc-

MIBI réalisées pour le bilan d’une hyperparathyroïdie ont été rapportée [8]. La littérature est 

assez riche, essentiellement avant 2016, sur la place de la scintigraphie 99mTc-MIBI dans la 
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caractérisation des nodules thyroïdiens. Les critères de sélection des nodules évalués sont 

hétérogènes. Les procédures d’imagerie et les critères d’interprétation ne sont pas standardisés. 

Probablement en raison de ces disparités, et du manque de spécificité de la fixation du 99mTc-

MIBI, cette technique ne s’est pas généralisée, malgré une excellente VPN (80 à 100% selon 

les études) [9]. 

Les faux positifs du 99mTc-MIBI sont nombreux, incluant des situations aussi diverses que le 

goitre nodulaire hyperplasique, l’adénome macro ou microfolliculaire, l’adénome oncocytaire 

ou la thyroïdite nodulaire autoimmune ou subaigüe. 

Des données récentes de la littérature indiquent que les performances de la scintigraphie 99mTc-

MIBI peuvent être améliorées en couplant l’examen à une scintigraphie thyroïdienne (pour 

exclure l’étude des nodules hyperfixants habituellement bénins), par la réalisation d’une 

tomoscintigraphie (scintigraphie 3 D) couplée au scanner et par l’étude de la rétention du traceur 

[10–12]. 

L’étude prospective de Campenni et coll. [11] portait sur 105 patients avec des nodules ≥15 

mm, classés Bethesda III (40 nodules, 38%) ou IV (65 nodules, 62% des cas) et hypofixants sur 

la scintigraphie au 99mTc. Les patients inclus ont tous été opérés : 27,5% (11/40) nodules classés 

Bethesda III et 26,1% (17/65) nodules classés Bethesda IV étaient des cancers. L’analyse 

quantitative du wash-out (entre 10 et 60 min) de la fixation permettait d’améliorer les 

performances de la scintigraphie 99mTc-MIBI avec des sensibilité, spécificité, exactitude, VPP 

et VPN à 100%, 90,9%, 93,3%, 80,0% et 100%. La méthodologie, la sélection des patients 

permet de retenir la valeur de cette dernière étude mais les résultats mériteront d’être confirmés 

dans d’autres cohortes extérieures. Une seconde étude prospective monocentrique de la même 

équipe [12] sur 61 patients avec nodules de 10 à 42 mm (médiane 22 mm), classés Bethesda IV 

avec des critères échographiques suspects (TIRADS 4B ou 5 soit équivalent de EU-TIRADS 5 

actuellement) confirmait ces résultats avec, en analyse visuelle, une sensibilité et spécificité de 
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62 et 95%, une VPP et VPN de 83 et 88%. L’analyse semi-quantitative (analyse de wash-out) 

améliorait également les performances de l’examen avec une sensibilité et une spécificité de 

100 et de 96%, et une VPP et une VPN de 88 et 100%, supérieures aux performances de 

l’analyse moléculaire (mutations de KRAS, HRAS, NRAS, BRAF et les translocations de 

PAX8/PPARγ, RET/PTC1 et de RET/PTC3) [12]. 

En conclusion, la scintigraphie au 99mTc-MIBI a une excellente VPN pour écarter la malignité 

des nodules thyroïdiens, mais de faibles spécificité et VPP en raison d’une concentration du 

traceur par de nombreux types de tumeurs bénignes.  

Recommandation 5.6  

La scintigraphie au 99mTc-MIBI peut être réalisée, du fait de sa forte VPN, pour les nodules 

thyroïdiens >15 mm, hypofixants en scintigraphie thyroïdienne (99mTc ou 123I) et indéterminés 

à la cytoponction (Bethesda 3-4). Grade C ++  

Le niveau de preuve et la standardisation des procédures d’imagerie méritent d’être validés 

prospectivement de façon multicentrique. 

 

Performances de la 18F-FDG-TEP(/TDM) pour le diagnostic des nodules indéterminés 

(Bethesda III et IV) et rapport cout-bénéfice 

Le 18F-FDG est un analogue marqué du glucose. Il est utilisé essentiellement pour 

évaluer les caractéristiques métaboliques des tissus. A l’instar du 99mTc-MIBI, une captation 

intense du 18F-FDG est observée dans de nombreuses cellules cancéreuses, mais n’est pas 

toujours assez spécifique pour différencier un processus bénin d'une pathologie maligne.    

Une revue de la littérature et méta-analyse publiée en 2011 [13], étudiant l’intérêt de la 

18F-FDG-TEP/TDM dans les nodules thyroïdiens indéterminés à la cytoponction (Bethesda III-

IV), montrait, à partir de 225 patients issus de 6 études, que la prévalence de la malignité était 

de 26%, et que les sensibilité, spécificité, VPP, VPN et exactitude étaient de 95%, 48%, 39%, 
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96% et 60%. Ces résultats rentrent en partie en contradiction avec une méta-analyse plus récente 

de 2019, incluant 8 études (n=8) [14]. Dans cette méta-analyse, les sensibilité, spécificité, VPP 

et VPN étaient respectivement de 74%, 58%, 34% et 74% témoignant donc de performances 

inférieures de la 18F-FDG-TEP/TDM en termes de sensibilité et VPN. Plusieurs études ont pu 

montrer une amélioration de ces deux paramètres chez les patients présentant des nodules 

thyroïdiens d'un diamètre > 1 cm [15,16]. En 2011, la méta-analyse de Vriens et coll. retrouvait 

une sensibilité et une VPN de 100% dans le sous-groupe de patients ayant une lésion de plus 

de 15 mm [13]. Encore une fois, ces excellentes performances ne semblent pas avoir été 

confirmées dans les études plus récentes [17,18] et les données sont finalement assez limitées 

sur l’analyse des performances de la 18F-FDG-TEP/TDM en fonction de la taille des nodules  

[14]. Les valeurs de spécificité et de VPP sont également assez décevantes. La méta-analyse de 

Wang et coll, rapportait que parmi 197 patients opérés présentant des lésions bénignes, 89 

étaient des faux positifs: adénomes (n=48) (dont adénomes folliculaires (n=28), adénomes à 

cellules de Hürthle/oxyphiles (n=20)), hyperplasies nodulaires (n=19), goitres multinodulaires 

(n=18) et thyroïdites (n=4) [19]. L’utilisation d’un seuil de SUV (Rosario et al., 2019) ou de 

ratio de fixation [20] ont été proposés pour améliorer la spécificité et la VPP sans seuil 

consensuel et optimal reconnus dans la littérature. 

Plusieurs études se sont intéressées à l’apport des données échographiques et des sous-

groupes de la cytoponction et de l’intérêt additionnel ou combiné de la 18F-FDG-TEP/TDM 

dans ce contexte. L’étude de Deandreis et coll. avait inclut prospectivement 56 nodules avec 

une cytologie indéterminée et évaluait à la fois la 18F-FDG-TEP/TDM et l’échographie 

thyroïdienne pour la détection du cancer/tumeurs thyroïdiennes de potentiel de malignité 

incertain. La sensibilité, spécificité, VPP et VPN de l'échographie étaient respectivement de 

82%, 47%, 50% et 80%.  Dans une analyse multivariée, les mêmes auteurs n'ont pas démontré 
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de bénéfice diagnostique supplémentaire en ajoutant la 18F-FDG-TEP/TDM à l’évaluation en 

échographie thyroïdienne [17].  

L’étude récente rétrospective de Piccardo et coll. [20] sur 111 patients dont 67 nodules 

étaient classés indéterminés à la cytoponction, ne retrouvait pas non plus de valeur ajoutée de 

la fixation en 18F-FDG-TEP/TDM pour identifier les nodules malins (OR=2,22 ; p=0,211) 

contrairement au score EU-TIRADS (OR=4,58 ; p=0,008).  

En conclusion, les données les plus récentes sur la 18F-FDG-TEP/TDM retrouvent une 

sensibilité et une VPN plus basses que précédemment décrites. L’analyse semi-quantitative 

(SUV) permet d’augmenter la spécificité et la VPP mais au détriment de la sensibilité et de la 

VPN et il n’y a pas de seuil consensuel rapporté dans la littérature. 

Les données combinant les classifications échographiques/cytologiques et l’analyse visuelle du 

18F-FDG-TEP/TDM ne semblent pas montrer de valeurs additionnelles de la 18F-FDG-

TEP/TDM pour prédire la malignité dans l’ensemble des nodules thyroïdiens avec cytoponction 

indéterminée. 

Enfin, une étude prospective récente s’est intéressée à l’intérêt d’un autre traceur TEP, 

la 18F-Fluorocholine dans la caractérisation de nodules thyroïdiens ≥ 15mm, indéterminés à la 

cytoponction (Bethesda III-IV). Les résultats de cette étude montrent une VPN élevée de 96% 

mais une faible VPP de 29%. D’autres études seront nécessaires pour mieux apprécier l’intérêt 

de ce radiotraceur dans cette indication [21]. 

 

Recommandation 5.7 :  

La réalisation d’une 18F-FDG-TEP/TDM devant la présence d’un nodule thyroïdien 

indéterminé à la cytoponction (Bethesda 3-4) n’est pas recommandée en raison de VPN sous-

optimales dans les études récentes et l’absence de valeur ajoutée dans une approche combinant 

les classifications échographiques/cytologiques Grade A ++. 
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III. Irathérapie des nodules thyroïdiens hyperfonctionnels  

L’iode 131 est un émetteur b- de haute énergie et de demi vie suffisamment longue (8,04 jours) 

pour être utilisé en thérapie. Dans le cadre des nodules hyperfonctionnels, le traitement est 

administré en une prise unique habituellement en ambulatoire, sous la forme d’une gélule. Dans 

des cas exceptionnels, le traitement peut être délivré en hospitalisation, et/ou sous forme liquide 

(soumis à une ATU nominative).  

Le nodule autonome relève d’un traitement radical, chirurgical ou par iode radioactif, quand il 

est à l’origine d’une hyperthyroïdie franche quel que soit l’âge, et en cas d’hyperthyroïdie infra-

clinique en fonction du contexte.  

Ainsi en cas d’hyperthyroïdie fruste avec TSH < 0,1mUI/L, un traitement radical est 

recommandé pour tous les sujets de plus de 65 ans, chez les patients de moins de 65 ans 

symptomatiques ou asymptomatiques mais porteurs de comorbidités cardiaques, d’ostéoporose 

ou de ménopause non substituées. Le traitement sera discuté pour les sujets de moins de 65 ans 

asymptomatiques.  

En cas d’hyperthyroïdie fruste avec une TSH comprise entre 0,1 et 0,4 mUI/L le traitement sera 

discuté au cas par cas selon l’âge, le caractère symptomatique de l’hyperthyroïdie et les 

comorbidités [22]. 

Le choix de l’irathérapie, plutôt que la chirurgie, dépend de l’âge et des comorbidités du patient, 

d’une éventuelle contre-indication opératoire, de la tolérance de l’hyperthyroïdie, du caractère 

compressif du nodule et du souhait du patient. L’irathérapie est un traitement de choix en cas 

de nodule autonome non compressif, non suspect en échographie, en cas d’hyperthyroïdie ne 

nécessitant pas de solution thérapeutique urgente. Elle est bien sûr contre indiquée en cas de 

grossesse et d’allaitement.  

La préparation du patient à l’administration thérapeutique d’iode 131 comporte plusieurs 

étapes :  
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- Evaluation échographique du volume à traiter éventuellement pondérée par le volume 

fonctionnel en scintigraphie [23]. 

- Information du patient sur le déroulement de ce type de radiothérapie métabolique et des 

mesures de radioprotection associées [24]. 

 - Vérification de l’absence de surcharge iodée  

 - En cas d’utilisation préalable d’anti-thyroïdiens de synthèse (ATS), leur arrêt entre 5 et 7 

jours avant irathérapie est fortement recommandé afin d’éviter de majorer le risque 

d’hypothyroïdie secondaire définitive [25]. Les ATS, le cas échéant, pourront être repris en 

respectant un délai minimum de 7 jours après irathérapie. 

En cas de TSH basse mais non freinée et en l’absence d’extinction scintigraphique, on pourra 

considérer, après évaluation du contexte clinique et selon la tolérance, l’usage d’une courte 

hormonothérapie à base de LT3 à visée freinatrice en préparation à l’irathérapie.  En effet, un 

traitement de courte durée par LT3 est généralement bien toléré en l’absence de comorbidité 

cardiaque, et permettrait, en éteignant la fixation de l'iode au niveau du parenchyme thyroïdien 

non autonomisé, de diminuer le risque d'hypothyroïdie secondaire. Ce point n'a toutefois pas 

été objectivé sur des études de cohortes cas-contrôles [8,26,27]. 

L’objectif thérapeutique dans l’hyperthyroïdie due à un nodule hyperfonctionnel est idéalement 

le rétablissement de l’euthyroïdie, en évitant l’administration d’activités trop faibles conduisant 

à l’échec thérapeutique et l’administration d’activités trop fortes menant à l’apparition d’une 

hypothyroïdie sur le long terme.  

Il n’y a pas de consensus international sur la meilleure stratégie thérapeutique à adopter vis-à-

vis de l’activité d’iode 131 à administrer. Les données disponibles dans la littérature sur 

l’efficacité et la tolérance thérapeutique réfèrent à des études menées sur des populations de 

patients hétérogènes, toutes causes d’hyperthyroïdies confondues. De même, les pratiques en 

France sont hétérogènes [25].  
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Plusieurs approches de radiothérapie métabolique de l’hyperthyroïdie sont reconnues :  

- Activités fixes, selon la cause de l’hyperthyroïdie, avec des pratiques demeurant non 

standardisées et hétérogènes : variant en France de 185MBq à 740 MBq [25]. 

- Activités calculées :  

§  Selon une méthode semi-quantitative basée sur la masse de tissu à traiter (selon les 

publications de 3,3 MBq à 8 MBq/g de tissu). 

§  Selon des méthodes dosimétriques intégrant en plus de la masse, la dose en Gray à 

délivrer, la captation de l’iode, et la demi-vie effective de l’iode dans le tissu à traiter 

(5). Cette méthode repose sur l’approche de Marinelli basée sur la captation de l’iode 

observée plusieurs jours après administration d’une faible activité d’iode 131. Des 

mesures dosimétriques basées sur la captation de l’iode 123 à 2h, 4h ou 24h sont 

également faisables en appliquant des facteurs de correspondance. 

Il y a peu de données dans la littérature comparant l’efficacité et la tolérance de ces différentes 

méthodes dans cette indication. Une seule étude randomisée sur une population de patients 

porteurs de nodules autonomes montre une efficacité équivalente avec un risque 

d’hypothyroïdie moindre de l’irathérapie pour les méthodes calculées par rapport aux méthodes 

avec activités fixes [26,28–30]. 

Toutefois, bien que leur mise en œuvre soit plus complexe, les méthodes dosimétriques doivent 

être idéalement privilégiées, la radiothérapie interne vectorisée devant être effectuée avec 

« l’activité efficace la plus faible possible » (principe ALARA : As Low As Reasonably 

Achievable).  

Le taux de réussite (rétablissement de l’euthyroïdie) après administration d’une seule cure 

d’iode 131 dans cette indication est de l’ordre de 75 à 95% [27,29,31], y compris en cas de 

nodule volumineux de plus de 50g [32]. La rapidité de régression de l’hyperthyroïdie dépend 

des facteurs influençant la captation de l’iode et est corrélée à l’activité administrée [29].  
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Le risque d’hypothyroïdie secondaire perdure jusqu’à 20 ans après irathérapie, avec un taux 

cumulé d’environ 7% à 6 mois jusqu’à 30% à 20 ans [28,32]. Le risque d’hypothyroïdie est 

corrélé à l’âge du patient, l’activité administrée, la valeur de la TSH au moment de l’irathérapie, 

l’existence d’une pathologie thyroïdienne sous-jacente pré-existante (présence d’anticorps 

antithyroïdiens avant irathérapie) [27,28,31]. Le risque d’hypothyroïdie sur le long terme 

justifie le suivi biologique régulier au long cours par la suite (dosages annuels de la TSH). 

La récidive ou la persistance de l’hyperthyroïdie due à un traitement incomplet est d’environ 3 

à 5,5% [31], favorisée par un turn over rapide de l’iode au niveau du tissu thyroïdien pouvant 

être mis en évidence par le rapport de fixation 24h/4h de l’iode, une dosimétrie trop faible ou  

une sous-estimation de la masse à traiter. Un nouveau traitement par iode radioactif peut être 

proposé après un délai de 6 mois, ceci permettant un retour à l’euthyroïdie dans près de 80% de 

ces cas [32]. 

Les effets indésirables sont une majoration de la thyrotoxicose par relargage en cas de nodule 

volumineux, et exceptionnellement l’induction d’une auto-immunogénicité thyroïdienne après 

irathérapie [29]. 

Recommandation 5.8 :  

L’irathérapie doit être proposée comme traitement de première ligne chez un patient présentant 

une hyperthyroïdie avérée (ou fruste nécessitant un traitement radical) liée à un nodule 

autonome. Un traitement chirurgical sera à privilégier en cas de nodule compressif, suspect en 

échographie, en présence d’un projet de grossesse dans les 6 mois ou selon la préférence du 

patient. Grade A ++   

Recommandation 5.9 : 

La préparation par beta-bloquants (propranolol) et anti-thyroïdiens de synthèse n’est pas 

systématique avant irathérapie.  
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Elle peut être envisagée en cas de risque cardiovasculaire et de T3L élevée, en préférant les 

imidazolés, avec deux précautions :  

- Maintenir une TSH freinée afin de limiter le risque d’hypothyroïdie définitive secondaire à 

l’irathérapie,  

- Les interrompre 5 à 7 jours avant pour préserver l’efficacité de l’irathérapie.  

La reprise des ATS sera à discuter avec l’endocrinologue.  

Grade B ++ 

Recommandation 5.10 :  

L’activité administrée devra être la plus faible possible selon le principe ALARA en s’appuyant 

éventuellement sur des méthodes dosimétriques. Grade B +++ 

Recommandations 5.11 :  

Après un traitement par Iode 131, un suivi biologique de la TSH est nécessaire à 1, 3, 6 et 12 

mois afin de juger de l’efficacité thérapeutique. Grade A ++.  

Au-delà de la première année, un dosage annuel de la TSH se justifie au long cours pour 

détecter une hypothyroïdie tardive. Grade A ++ 
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