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Cette partie s’intéressera aux spécificités de prise en charge des nodules euthyroïdiens chez les patients 

de moins de 18 ans.  

 
1. Épidémiologie  

 
Les nodules thyroïdiens sont plus rares chez l’enfant que chez l’adulte, avec une prévalence difficile à 

estimer, entre 0,2 et 5%. Le mode de découverte est principalement clinique, par palpation cervicale 

réalisée par le médecin ou par la famille (80%) puis échographique, principalement dans le cadre d’une 

surveillance spécifique [1]. Cette prévalence augmente avec l’âge notamment après la puberté et 

plusieurs facteurs de risque ont été mis en évidence : carence en iode, antécédent de pathologie 

thyroïdienne, exposition (accidentelle ou thérapeutique) à des rayonnements ionisants ainsi que certains 

syndromes de prédisposition génétique.  

Le risque de cancer devant un nodule chez l’enfant est nettement supérieur à celui de l’adulte. Il est 

estimé à 20% (contre 5% chez l’adulte) avec majoritairement des carcinomes papillaires de la thyroïde 

[2]. Les enfants, au diagnostic, présentent généralement une maladie plus avancée que les adultes et le 

risque métastatique est estimé à 25% [3]. Néanmoins, le pronostic de ce cancer chez l’enfant est 

excellent [4].  



L’incidence des cancers de la thyroïde en France a été décrite comme relativement stable depuis 1990 ) 

[5]. 

 

R6.1. Compte tenu de la rareté de cette situation clinique, nous recommandons d’adresser les enfants 

porteurs d’un (ou de plusieurs) nodule(s) thyroïdien(s) à un médecin expérimenté en pathologie 

thyroïdienne de l’enfant. (A/++) 

 
2. Syndromes génétiques de prédisposition 

 
La découverte d’un nodule thyroïdien lors de l’examen clinique chez l’enfant peut être la porte d’entrée 

diagnostique d’une maladie génétique, syndromique ou non. L’interrogatoire et l’examen physique 

doivent donc rechercher des signes associés qui peuvent orienter vers un syndrome de prédisposition 

tumorale comme une NEM2, un syndrome DICER1, un syndrome de Cowden (macrocéphalie, retard 

de développement) [6,7] avec variant pathogène de PTEN ou plus rarement un complexe de Carney, des 

anomalies du gène APC, une sclérose tubéreuse ou un xeroderma pigmentosum (signes cutanés) [8,9].  

Le syndrome DICER1 (OMIM#601200), lié à la présence d’un variant germinal pathogène de DICER1, 

est un syndrome prédisposant à des tumeurs bénignes ou malignes à début principalement pédiatrique 

(poumon, rein, ovaire, thyroïde ...) mais qui peut ne s’exprimer phénotypiquement que par ses signes 

thyroïdiens (nodule, goitre multinodulaire et cancer différencié). Il est recommandé l’étude de ce gène, 

si possible couplée à un panel de gènes de prédisposition  devant : i) un goitre multinodulaire ou un 

cancer différencié chez l’enfant ii) plusieurs cas dans une même famille, iii) ou l’association d’un goitre 

multinodulaire à d’ autres tumeurs du spectre [10,11].  

L’intérêt d’un dosage systématique de la calcitonine devant un nodule thyroïdien de l’enfant, hors 

contexte familial connu de NEM2, n’est pas prouvé. Il doit par contre être réalisé dans le cadre du bilan 

préopératoire, comme chez l’adulte. 

 

Le diagnostic précoce de ces maladies génétiques permettra une prise en charge personnalisée des 

nodules thyroïdiens, la recherche de pathologies associées, et conseil génétique adapté du patient et de 

sa famille. 

 

R6.2. La découverte d’un nodule thyroïdien de l’enfant doit faire rechercher une histoire clinique 

personnelle et familiale, pouvant orienter vers un syndrome de prédisposition tumorale en particulier en 

cas de thyroïde multinodulaire (DICER1 et PTEN). (A/++) 

 
3. Quelles sont les particularités de la prise en charge diagnostique du nodule de l’enfant ?  

 



Depuis les recommandations spécifiques de prise en charge du nodule thyroïdien chez l’enfant (<18 

ans) de l’ATA en 2015, les différentes études publiées ainsi qu’une méta analyse récente renforcent les 

recommandations proposées [12–14].  

 

Les nodules thyroïdiens de l’enfant ayant généralement une expression clinique conduisant au 

diagnostic, les analyses de sensibilité/spécificité de l’échographie thyroïdienne ainsi que de 

cytoponction sont issues majoritairement de l’analyse de série de macronodules. Pour cette raison, il 

n’existe aucun travail concernant la surveillance active des petits nodules suspects.  

 

En cas de TSH non freinée, l’attitude sera guidée par l’échographie cervicale.  

Une revue systématique et méta-analyse a montré que plusieurs critères échographiques étaient plus 

souvent associés à la malignité (risque relatif de diagnostic de cancer > 1) [15] :  

• La présence d’adénopathies suspectes (OR 12),  

• La présence de microcalcifications (OR 9),  

• Le caractère solide (OR 7), un nodule plus haut que large (OR 5),  

• Les marges irrégulières (OR 4),  

• La vascularisation intranodulaire augmentée (OR 3), l 

• Le caractère hypoéchogène du ou des nodules (OR 2).  

Cependant, le caractère unique ou multiple n’oriente pas, de même que l’association à une thyroïdite 

auto immune. 

 
Une méta-analyse des performances diagnostiques des scores ATA et ACR Ti-Rads chez l’enfant (près 

de 900 évaluations) a montré une sensibilité de 86% (84% pour ACR, 90% pour ATA) et une spécificité 

de 58% (64% pour ACR, 50% pour ATA) lorsque le score Ti-Rads est de 4 ou 5 [16]. Le risque de 

cancer thyroïdien en fonction du score Ti-Rads est détaillé dans le tableau ci-dessous. Les catégories 

ACR Ti-Rads 1, 2 et 3 comportaient un risque de cancer de 5,5 à 11%, les catégories ATA Ti-rads 2 et 

3 comportaient un risque de cancer de 7,5 à 12%. En ne biopsiant que les nodules Ti-Rads 5, on 

manquerait 22% des cancers. 

 

Tableau 1 : Risque de cancer thyroïdien en fonction du score Ti-Rads (16-21) 

 Tirads 2 Tirads 3 Tirads 4 Tirads 5 
 0 à 14% 0 à 27% 8 à 21% 38 à 100% 
Ahmad (17) 
Shapira-(18) 
Lim-Dunham (19) 
Scappaticcio (20) 
Richmann (21) 
Kim (16)  
(méta-analyse) 

0/44 
5/97 
1/7 
1/9 
6/117 
6%  

4/51 
4/40 
0/6 
3/10 
7/109 
11%  

6/35 
24/113 
2/24 
2/16 
18/116 
21%  

3/8 
19/50 
17/36 
6/6 
46/62 
59%  

 



Comme les scores TI-RADS ont une performance diagnostique modeste chez l’enfant (avec un défaut 

de diagnostic de malignité dans 15 à 22% des cas) et que la fréquence des cancers est élevée, l’utilisation 

de critères échographiques pour éviter ou retarder la cytoponction est discutable chez l’enfant et la 

réalisation d’une cytoponction doit être facile , en particulier pour tout nodule de diagnostic clinique, et 

notamment pour les nodules TIRADS 3, 4 et 5 de plus de 1 cm [22]. En cas de nodule Ti-Rads 2, le 

risque de malignité est très faible mais non nul et ces patients doivent bénéficier d’une surveillance 

clinique et échographique rapprochée (tous les 6-12 mois pendant 5 ans) et d’une cytoponction au 

moindre doute d’évolutivité. 

 

R6.3. Nous recommandons la cytoponction de tout nodule > 1 cm du fait de l’augmentation du risque 

de malignité par rapport à l’adulte pour les scores TIRADS 3, 4 et 5. (A/++) 

R6.4. Une surveillance clinique ou/et échographique thyroïdienne régulière (tous les 3 à 5 ans) et 

prolongée est proposée aux patients ayant un antécédent d’irradiation d’autant plus qu’elle est précoce, 

étant donné le risque majoré de cancer thyroïdien. (A/+++) 

R6.5. La ponction doit toujours être écho guidée, réalisée si possible par un praticien expert en ponction 

thyroïdienne. (A/++) 

 
Il existe à ce jour très peu de données sur l’étude en biologie moléculaire des cytoponctions chez l’enfant 

: cependant, quand elle est pratiquée, son caractère positif est très fortement associé au risque de cancer, 

son caractère négatif ne peut pas être retenu comme rassurant.  

Une combinaison de marqueurs moléculaires serait susceptible d'optimiser la prise en charge des 

patients avec nodule de cytologie indéterminée [23-24]. 

 

4. Existe-t-il des particularités à la chirurgie chez l’enfant ?  
 

La chirurgie thyroïdienne de l’enfant est rare. Aucune équipe pédiatrique ne peut faire état de 

l’expérience des chirurgiens adultes. 

Il apparait que la morbidité de la chirurgie thyroïdienne chez l’enfant est supérieure à celle de l’adulte, 

notamment sur le taux d’hypoparathyroïdie définitive ; une revue de la littérature rapporte 10% 

d’hypoparathyroïdie définitive [ 25]. Les paralysies récurrentielles semblent aussi fréquentes que chez 

l’adulte : 0 à 8,6% en postopératoire et 0 à 2,5% de façon définitive [ 26]. Les facteurs de risque de 

complications sont la parathyroïdectomie accidentelle et le curage ganglionnaire [ 27 28]. L’ATA 

considère qu’un centre chirurgical est de faible volume s’il opère moins de 3 thyroïdectomies par an, de 

volume moyen entre 4 et 30 et de haut volume au-delà [ 29].  

En cas d’impossibilité d’avoir une expérience pédiatrique minimale, il est préférable que le chirurgien 

adulte endocrinien soit sollicité  [ 30]. 



L’étude rétrospective de Wesson et al. [31] rapporte les résultats d’une prise en charge multidisciplinaire 

des pathologies thyroïdiennes de l’enfant [26]. Une réunion hebdomadaire est organisée avec 

chirurgiens, endocrinologues pédiatres, oncologues pédiatres, radiologues pédiatres, médecins 

nucléaires, anatomo-pathologistes. Cette organisation a permis de réduire le nombre de chirurgiens 

impliqués, d’accroitre leur activité et de diminuer la morbidité. 

 

R6.6. Nous recommandons que la prise en charge chirurgicale du nodule thyroïdien de l’enfant soit 

validée et réalisée par une équipe médico-chirurgicale entrainée à opérer des thyroïdes et, dans la mesure 

du possible, à opérer les enfants, en milieu pédiatrique. (A/++) 

 

Une analyse rétrospective de cohorte (2004-2009) rapporte les résultats chez 78 patients, avec des 

nodules cytologiquement indéterminés, de moins de 19 ans [ 32]. La fréquence de malignité était de 

41%, 75% et 79% pour les nodules classés respectivement Bethesda III, IV et V.  

 

Une étude multicentrique portant sur 212 patients de moins de 18 ans, opérés de cancers papillaires entre 

2010 et 2020, dans 5 centres (soit 3.8/an/centre) rapporte une atteinte ganglionnaire dans 73% des cas 

(bilatérale dans 27%) et une multifocalité dans 46% des cas (12% unilatéral et 34% bilatérale) [ 33]. Les 

facteurs prédictifs de multifocalité étaient l’âge ≤10 ans, le stade T3 et le stade N1b bilatéral. Toutefois, 

comme chez l’adulte, il existe des formes unifocales de faible risque (tumeur de moins de 4 cm). Une 

étude rétrospective a comparé les résultats des thyroïdectomies totales à ceux des lobectomies 

thyroïdiennes chez des enfants  (<18 ans) atteints de cancer papillaire de faible risque (T1b et T2) [ 34]. 

Les auteurs concluent, dans cette étude de cohorte avec appariement, que la lobectomie thyroïdienne est 

suffisante pour un enfant (<18 ans) avec un cancer papillaire de bas risque (T1b ou T2). 

 

R6.7a. Compte tenu de l’augmentation significative du risque de cancer dans les cytologies Bethesda 

III, IV, V et VI chez l’enfant par rapport à l’adulte, nous recommandons une chirurgie thyroïdienne dont 

les modalités (lobectomie / thyroïdectomie totale) seront discutées en RCP spécialisée en pathologies 

tumorales thyroïdiennes. (A/++) 

R6.7b. En cas de lobectomie proposée, nous recommandons d’informer de la nécessité potentielle de 

totalisation selon l’histologie définitive. (B/++) 

 
Comme chez l’adulte des radiofréquences de nodules thyroïdiens bénins ont été rapportées avec de bons 

résultats [ 35] mais le recul est actuellement insuffisant pour recommander ce type de traitement dans la 

population pédiatrique. 

  



R6.8. Nous ne recommandons pas le traitement par radiofréquence des nodules thyroïdiens de l’enfant. 

(B/+) 
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