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Introduction 

Nodules thyroïdiens pour lesquels une indication chirurgicale doit être discutée 

1/ Nodule malin (Bethesda VI) 

2/ Nodule suspect de malignité (Bethesda III sur deux cytologies successives, Bethesda IV, 

Bethesda V) 

3/ Nodule compressif (quel que soit le Bethesda), avec compression trachéale et/ou 

œsophagienne symptomatique, éventuellement au sein d’un goitre multinodulaire 

4/ Volumineux kyste thyroïdien (reproduction rapide après ponction évacuatrice, échec d’une 

alcoolisation) 

5/ Nodule autonome avec hyperthyroïdie pour lequel l’indication d’un traitement à l’iode 

radioactif n’a pas été retenu 

6/ Nodule thyroïdien responsable d’une gêne esthétique ou fonctionnelle 

7/ Certaines situations particulières sont développées dans le texte des recommandations 

globales (femme enceinte, enfant,…). A l’inverse, les cancers médullaires de la thyroïde sont 

exclus de ces recommandations chirurgicales du fait de leurs particularités. 

 

 

1/ Check-list du chirurgien avant thyroïdectomie 

Nunzia-Cinzia PALADINO, Christophe TRESALLET 

Avec Ariola HASANI, Antoine HAMY, Thomas CUNY 

L’interrogatoire et l’examen du cou sont primordiaux. L’échographie cervicale est nécessaire 

avant toute chirurgie thyroïdienne. Elle précise l’aspect de la thyroïde, le degré de suspicion de 
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malignité en utilisant le score EU-TIRADS [1], et l’aspect des ganglions lymphatiques 

cervicaux. Le compte-rendu s’accompagne d’un schéma, précisant la taille et la répartition des 

nodules, celui qui a fait éventuellement l’objet d’une ponction à visée cytologique, avec une 

cartographie ganglionnaire en cas de pathologie tumorale. La cytologie utilise la classification 

Bethesda qui évalue le risque de malignité [2]. L’imagerie cervicothoracique (scanner injecté 

ou IRM) complète l’échographie cervicale en cas de prolongement médiastinal. La TEP-FDG 

ne doit pas être pratiqué de façon systématique, même en cas de malignité prouvée (sauf 

suspicion de carcinome anaplasique ou peu différencié). La biologie se limite au dosage de la 

TSH sérique, complétée par une calcémie et une calcitoninémie en cas d’indication opératoire. 

Recommandations 

R 7.1 : L’interrogatoire recherche des signes de compression ou d’envahissement : dyspnée, 

dysphagie, dysphonie. Il précise les circonstances de découverte de la pathologie thyroïdienne 

(Niveau de preuve ++ Grade A). 

R 7.2 : Le chirurgien doit connaitre les classifications EU-TIRADS et Bethesda pour évaluer 

le risque de malignité et l’expliquer au patient. Il doit savoir interpréter une échographie 

cervicale pour proposer le geste adapté à la pathologie (Niveau de preuve +++ Grade A). 

R 7.3 : Un scanner (ou IRM) cervicothoracique doit être prescrit en cas de suspicion de nodule 

plongeant, clinique (pôle inférieur du lobe non palpable en arrière de la clavicule, dyspnée, 

dysphagie, circulation collatérale), ou échographique. Il précise les rapports avec les organes 

adjacents, évalue l'extension vers l'arc aortique et la position du goitre (antérieur, postérieur ou 

mixte) afin de planifier la voie d’abord adaptée (cervicotomie classique, manubriotomie ou 

sternotomie) (Grade A, ++). Un scanner cervical injecté peut également être proposé en cas 

d’envahissement ganglionnaire latéral macroscopique pour le diagnostic de métastases 

ganglionnaires aux deux extrémités du cou (Niveau de preuve ++ Grade A). 
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R 7.4 : La TEP-FDG ne fait pas partie des examens d’imagerie systématique, même devant une 

pathologie tumorale. La scintigraphie thyroïdienne ne doit être proposée qu’en cas de TSH <0.4 

µU/mL (Niveau de preuve ++ Grade A). 

R 7.5 : Les dosages de la TSH sérique, de la calcitoninémie et de la calcémie doivent être 

mesurés avant toute chirurgie thyroïdienne (Niveau de preuve ++ Grade A). 

 

2/ Etendue de la thyroïdectomie 

Sophie DEGUELTE, Jean Christophe LIFANTE 

Avec Pierre Antoine COLAS, Carole GUERIN, Sophie LEBOULLEUX 

Devant le faible risque de malignité des nodules thyroïdiens, dont la nature est parfois difficile 

à déterminer en préopératoire et l’excellent pronostic de la majeure partie des cancers de la 

thyroïde (CDT), se pose la question de la pertinence de la chirurgie et de son étendue : lobo-

isthmectomie (LI) ou thyroïdectomie totale (TT). Différents facteurs interviennent dans ce 

choix, dont les caractéristiques échographiques et cytologiques du nodule à opérer, les 

complications postopératoires potentielles, et l’avis du patient. 

Le taux de complications postopératoires est deux fois plus élevé après TT qu’après LI (20.4 

vs 10.8% p<0.0001) [3], avec un risque accru d’hématome de loge [4, 5], de paralysies 

récurrentielles définitives (1.33 vs 0.59%) [3], et bien sûr d’hypoparathyroïdie définitive (1.3 à 

10 vs 0%) [4]. La LI est par ailleurs plus propice à une prise en charge ambulatoire. En outre, 

la TT impose une supplémentation hormonale à vie dans tous les cas, ce risque étant de 30% 

après LI (pour un objectif de TSH < 2 µUI/mL). Les facteurs prédictifs d’hypothyroïdie après 

LI décrits sont : le sexe féminin, une TSH élevée et une T4 basse en préopératoire, la présence 

d’un infiltrat lymphocytaire, la présence d’anticorps anti-peroxydase, et un volume thyroïdien 
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résiduel faible [6]. Enfin, les quelques études comparant la qualité de vie (QDV) après TT vs 

LI, semble montrer que si la QDV est meilleure après LI à court terme cette différence diminuer 

avec le temps [7, 8]. 

Les données préopératoires (caractéristiques échographiques et cytologiques, aspect du lobe 

controlatéral) et l’avis du patient sont également fondamentaux. 

Recommandations  

R 7.6 : L’examen extemporané du nodule n’est pas recommandé pour les Bethesda II, III et IV 

car il est peu discriminant pour départager bénin et malin. Il est inutile dans les Bethesda V de 

≤ 2 cm et les Bethesda VI car l’étendue de la thyroïdectomie ne dépend pas du résultat de cet 

examen [9] (Niveau de preuve +++ Grade A). L’examen extemporané des ganglions cervicaux 

est possible mais il n’est pas recommandé en routine car peu contributif sur des ganglions 

macroscopiquement normaux. 

R 7.7 : Une lobo-isthmectomie est recommandée en cas de nodule(s) unique et/ou limités à un 

seul lobe Bethesda II (compressif, gêne esthétique, souhait du patient…), Bethesda III (à 2 

reprises en cytologie) ou IV, Bethesda V ou VI de ≤ 2 cm sans critère d’agressivité, sans 

adénopathie suspecte, sans volumineux nodule controlatéral [10, 11] (Niveau de preuve +++ 

Grade A). 

R 7.8 : La réalisation d’un examen extemporané du nodule est possible en cas de Bethesda V 

>2cm. Une totalisation de la thyroïdectomie peut se discuter au cours de la même anesthésie en 

cas de positivité [12] (Niveau de preuve + Grade B). Ceci dépend cependant du résultat de la 

discussion avec le patient, de la fiabilité de la cytologie, de l’examen extemporané et de la 

qualité du suivi au sein des structures locales. 
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R 7.9 : Une thyroïdectomie totale est indiquée en cas de lésions nodulaires Bethesda II 

bilatérales compressives, en tenant compte du risque chirurgical ; Bethesda III ou IV avec 

nodules bilatéraux dont au moins un nodule suspect > 4cm (échographiquement ou du fait d’une 

prédisposition au cancer thyroïdien) ; Bethesda V ou VI > 2 cm, en cas de cancer papillaire de 

forme classique, chez les hommes, et chez les femmes ≥ 55 ans [10, 11], ou quelque soit la 

taille, en cas de variant agressif sur la cytologie, d’envahissement ganglionnaire macroscopique, 

ou de prédisposition au cancer thyroïdien (Niveau de preuve ++ Grade A). 

R 7.10 : Les patients doivent toujours être informés lors de la consultation chirurgicale initiale 

qu’en cas de lobo-isthmectomie, une réintervention peut être indiquée pour totaliser la 

thyroïdectomie si l’examen histologique met en évidence un cancer thyroïdien justifiant un 

traitement à l’iode radioactif. 

 

3/ Curage thérapeutique 

Dana HARTL, Sébastien GAUJOUX 

Avec Joseph GHARIOS, Claude AVISSE, Yves BERNARD 

Un curage ganglionnaire thérapeutique consiste à effectuer l’exérèse d’adénopathies 

métastatiques (cN1) prouvées en préopératoire (échographie, cytologie) et/ou en peropératoire 

(examen extemporané) pour une pathologie thyroïdienne maligne. L’échographie cervicale 

préopératoire est fondamentale. Elle doit être réalisée par un praticien spécialisé, et décrire, 

outre la thyroïde, les ganglions cervicaux, leur aspect et leur degré de suspicion de malignité. 

Une ponction à visée cytologique d’une adénopathie, éventuellement associée à un dosage in 

situ de la thyroglobuline, peut compléter cet examen. La guérison passe par l’exérèse de tout 

tissu malin [13], y compris les adénopathies. Le curage ganglionnaire expose cependant à des 
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risques (atteinte récurrentielle, hypoparathyroïdie, lymphorrhée), il doit respecter les 

indications qui permettent d’assurer le meilleur pronostic tumoral. 

En cas d’adénopathie métastatique prouvée : 

Recommandations 

R 7.11 : Lorsque des adénopathies centrales homolatérales sont mises en évidence en 

préopératoire ou en cours d’intervention (cN1a), il faut réaliser un curage central homolatéral 

dans le même temps que la thyroïdectomie. En cas de N1a prouvé d’un côté, un curage central 

controlatéral prophylactique peut être discuté. S’il n’existe pas d’adénopathie suspecte 

échographiquement dans le secteur latéral, un curage prophylactique des secteurs III et IV n’est 

pas recommandé (Grade A, +) 

R 7.12 : Il est recommandé de pratiquer un curage du secteur atteint dans le traitement des 

cancers de la thyroïde avec atteinte ganglionnaire dans le compartiment latéral homolatéral 

(cN1b). Ce curage peut être limité aux secteurs III et IV lorsque l’un de ces secteurs (ou les 

deux) est atteint avec une échographie ne retrouvant pas de ganglions suspects dans les autres 

secteurs latéraux [14, 15] (Niveau de preuve + Grade B). Le curage prophylactique associé des 

secteurs IIA et IIB n’est pas recommandé du fait du risque de paralysie du nerf spinal accessoire. 

De même, le curage des secteurs VA, VB et, exceptionnellement, du secteur I n’est indiqué que 

lorsqu’il existe des adénopathies métastatiques avérées [16] (Niveau de preuve ++ Grade B). 

R 7.13 : Un curage prophylactique du secteur VB peut être discuté en présence d’adénopathies 

avérées dans les secteurs II, III et IV (Niveau de preuve ++ Grade B). 

R 7.14 : Lorsqu’il existe un ou des adénopathies métastatiques latérales avérées (cN1b) isolées, 

il est recommandé de pratiquer, en plus du curage latéral homolatéral, un curage prophylactique 

du compartiment central (secteur VI) au moins homolatéral aux adénopathies du compartiment 

latéral (Niveau de preuve + Grade B). 
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R 7.15 : Le niveau de preuve est insuffisant pour recommander un curage prophylactique latéral 

controlatéral pour les tumeurs unilatérales cN1b. Ce curage peut être discuté pour les tumeurs 

à haut risque de récidive, les tumeurs bilatérales, en cas d’adénopathie latérale homolatérale 

>3cm ou en présence de >4 adénopathies métastatiques dans le compartiment central [17] 

(Niveau de preuve ++ Grade B). 

 

4/ Curage prophylactique 

Grégory BAUD, Pierre GOUDET 

Avec Nathalie CHEREAU, Charles de PONTHAUD, Nicolas SANTUCCI, Frédéric SEBAG 

Le curage prophylactique se définit par la réalisation d’un curage ganglionnaire cervical en 

l’absence de preuve pré ou peropératoire (clinique ou échographique) de métastases 

ganglionnaires [13]. La prévalence des métastases ganglionnaires occultes dans le 

compartiment central est élevée. Plusieurs facteurs de risque de métastases ganglionnaires dans 

ce compartiment ont été identifiés comme l’âge jeune (<45 ans), le sexe masculin, la taille de 

la tumeur, et l’infiltration du tissu adipeux périthyroïdien [18]. Actuellement, aucune donnée 

de la littérature ne permet d’affirmer que le curage central prophylactique améliore la survie 

globale qui est similaire pour les patients N0 et Nx [19]. Si un curage prophylactique n’est pas 

justifié en terme de survie globale, il semble cependant diminuer le risque de récidives 

locorégionales en cas de micro-N1, il permet de détecter des métastases occultes et de reclasser 

la tumeur, et ainsi de mieux définir les patients à risque de récidive pour adapter la stratégie 

thérapeutique et le suivi [20].  

R 7.16: un curage prophylactique n’est discuté que pour des cancers papillaires. Il n’est pas 

indiqué dans les cancers vésiculaires ni les cancers oncocytaires. Il ne doit pas non plus conduire 
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à une réintervention chirurgicale secondaire devant la découverte fortuite d’un cancer papillaire 

sur une pièce de thyroïdectomie (Niveau de preuve +++ Grade B). 

R 7.17 : le curage central homolatéral prophylactique est justifié pour les cancers papillaires 

dont le plus grand diamètre échographique atteint et dépasse 4 cm et/ou présentant des signes 

macroscopiques peropératoires d’envahissement des tissus périthyroïdiens [21]. Avantages et 

risques de ce curage doivent être bien évalués et discutés au cas par cas [22, 23] (Niveau de 

preuve ++ Grade B). 

R 7.18 : chez un patient âgé en bonne santé physiologique et à faible risque opératoire, un 

curage central homolatéral prophylactique peut être discuté pour les formes à haut risque de 

récidive [24] (Niveau de preuve ++ Grade B). 

R 7.19 : seul un curage central homolatéral à la tumeur est recommandé à l'exception des 

cancers bilatéraux ou isthmiques pour lesquels un curage central bilatéral prophylactique pourra 

être proposé. Ce curage bilatéral expose à un risque accru de complications (parathyroïdes, 

récurrent) [19] (Niveau de preuve +++ Grade B). 

R 7.20 : le curage latéral prophylactique n’est pas recommandé, sauf exception [25] (Niveau de 

preuve ++ Grade B) 

 

5/ Neuromonitoring peropératoire, place de la nasofibroscopie pré et/ou postopératoire 

Haythem NAJAH, Frédéric SEBAG 

Avec Gianluca DONATINI, Frédéric TRIPONEZ, Jean-Pierre BIZARD, Sam VAN SLYCKE 

La paralysie récurrentielle (PR) représente l’une des complications classiques de la chirurgie 

thyroïdienne, et celle qui conduit le plus à des recours. Son incidence est diversement appréciée 

dans la littérature. Elle est généralement sous-évaluée, essentiellement en raison du caractère 
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non systématique de la laryngoscopie pré et postopératoire. Dans une étude prospective 

multicentrique Française, l’incidence de la PR transitoire était entre 3.8% et 21.8%, et de la PR 

définitive entre 0 et 9.1% [26]. Plusieurs mécanismes sont incriminés : une lésion thermique 

par coagulation, une section, une compression, mais le mécanisme le plus souvent en cause, 

dans plus de 90% des cas, est une traction. L’identification et le respect des nerfs récurrents est 

une règle de base de la chirurgie thyroïdienne. Cependant, l’intégrité morphologique du nerf 

récurrent n’implique pas forcément son intégrité fonctionnelle. Le neuromonitoring du nerf 

récurrent, véritable électromyographie peropératoire, est un outil d’aide pour le chirurgien, 

permettant de faciliter la localisation du nerf récurrent et de vérifier son intégrité fonctionnelle 

en temps réel, l’objectif étant de réduire le taux de PR.  

Laryngoscopie : La laryngoscopie directe avec nasofibroscopie flexible est l’examen de 

référence pour la visualisation des cordes vocales. Elle permet de vérifier l’absence d’une PR 

asymptomatique. Selon le groupe d’étude international sur le neuromonitoring (INMSG), sa 

réalisation doit être systématique au même titre que la stimulation du nerf récurrent et du nerf 

vague, avant et après la dissection, selon la séquence L1, R1, V1, R2, V2, L2. Cependant, son 

intérêt semble limité à certaines situations cliniques à risque [27]. 

Neuromonitoring intermittent : La littérature médicale traitant du neuromonitoring en 

chirurgie thyroïdienne est abondante et les résultats sont contradictoires. Plusieurs méta-

analyses ont été publiées, montrant pour certaines une réduction du taux de PR transitoire [28], 

définitive [29], ou les deux [30], alors que d’autres méta-analyses ne trouvent aucune réduction 

du taux de PR [31, 32]. Une méta-analyse récente des 5 essais prospectifs randomisés jusque-

là publiés, n’a pas permis de montrer de différence statistiquement significative du taux de PR 

entre neuromonitoring et visualisation seule du nerf récurrent [33]. 
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Lors d’une thyroïdectomie totale, la perte de signal d’un côté pouvant amener à arrêter la 

chirurgie et à différer la résection du lobe controlatéral comme le recommande l’INMSG permet 

d’éliminer complètement le risque de PR bilatérale [34]. 

Neuromonitoring continu : Le neuromonitoring intermittent ne permet de vérifier l’intégrité 

fonctionnelle du nerf récurrent que de façon ponctuelle lors de la stimulation de celui-ci, et sur 

le segment du nerf situé en aval du point de stimulation. Grâce à l’enregistrement continu de la 

latence et de l’amplitude, le neuromonitoring continu permet de pallier ces insuffisances, en 

alertant le chirurgien de l’imminence de la survenue d’un traumatisme. Comparé au 

neuromonitoring intermittent, le neuromonitoring continu permettrait de réduire le taux de PR 

transitoire et définitive [35]. Son utilisation n’expose pas à plus de morbidité. 

Recommandations 

R 7.21 : La laryngoscopie préopératoire est obligatoire en cas d’antécédents de chirurgie 

cervicale ou thoracique, de dysphonie, de carcinome thyroïdien à développement postérieur ou 

en cas d’envahissement ganglionnaire important dans le compartiment central (Niveau de 

preuve ++ Grade B). 

R 7.22 : La laryngoscopie postopératoire doit être réalisée devant toute dysphonie, troubles de 

la déglutition, ou symptomatologie respiratoire postopératoires, ou en cas de perte de signal lors 

du neuromonitoring du nerf récurrent et/ou du pneumogastrique (Niveau de preuve ++ Grade 

B). 

R 7.23 :  L’utilisation du neuromonitoring en chirurgie thyroïdienne peut être utile car il 

diminue le taux de paralysie récurrentielle (PR) transitoire mais son impact sur la PR définitive 

n’a pas été démontré. Il facilite l’identification du nerf récurrent (Niveau de preuve ++ Grade 

B). Le neuromonitoring continu du nerf vague permet, dans certaines situations, de détecter 

précocement une baisse du signal lors de la dissection à proximité du nerf récurrent. 
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6/ Prévention de l’hypoparathyroïdie 

Samuel FREY, François PATTOU 

Avec Klaas VAN DEN HEEDE, Frédéric TRIPONEZ, Jean-Pierre BIZARD, Gaëlle 

GODIRIS-PETIT 

L’hypocalcémie post-thyroïdectomie est une complication fréquente après thyroïdectomie 

totale. Elle inclut deux situations qui méritent d’être individualisées selon son caractère 

transitoire ou définitif. L’hypocalcémie postopératoire précoce, fréquente, survient dans les 

premiers jours après chirurgie. Elle est définie par une concentration de calcium sérique total 

ou corrigé par l’albumine inférieure à 2.00 mmol/L sur au moins une mesure entre les 1er et 7ème 

jours postopératoires, avec ou sans symptômes. Elle peut résulter d’une insuffisance 

parathyroïdienne, mais aussi d’autres facteurs dont l’hémodilution ou la carence en vitamine D. 

Sa fréquence varie entre 15 et 25% selon la définition retenue dans les études. 

L’hypoparathyroïdie postopératoire définitive désigne la persistance d’une altération de la 

fonction parathyroïdienne ne permettant pas une sécrétion de PTH suffisante pour le maintien 

d’une calcémie normale à distance de la chirurgie. Elle fait suite à une hypocalcémie 

postopératoire précoce, et résulte de l’ablation ou de la dévascularisation des glandes 

parathyroïdes. Les symptômes qu’elle engendre altèrent la qualité de vie [36]. La fréquence 

moyenne de l’hypoparathyroïdie définitive postopératoire, dont la variabilité entre les études 

est principalement due à l’hétérogénéité de définition, est de 4,1% [IC95% 4,0 – 4 ,3]. Elle peut 

être définie par la nécessité d’une supplémentation vitamino-calcique pour maintenir une 

calcémie normale et/ou éviter la présence de symptômes, associé à une PTH basse ou 

inappropriée, au-delà de 6 mois après la chirurgie. 
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La recherche d’une hypoparathyroïdie postopératoire précoce est systématiquement réalisée 

après thyroïdectomie totale. La sensibilité de la mesure de la calcémie seule au premier jour 

postopératoire pour le diagnostic d’hypoparathyroïdie postopératoire varie entre 50 et 94% [37, 

38], elle ne suffit donc pas à l’éliminer. Le dosage de la PTH augmente très significativement 

la valeur prédictive de la calcémie seule à J1 pour prédire la survenue d’une hypocalcémie 

postopératoire [39]. Le dosage précoce de la PTH sérique (≤ 6 heures après l’intervention) 

permet dans la majorité des cas de prédire la survenue d’une hypocalcémie postopératoire avec 

une sensibilité supérieure à 80% [40]. 

La prévention de l’hypocalcémie postopératoire et de l’hypoparathyroïdie définitive implique 

deux grands volets : la prévention chirurgicale et la prévention médicamenteuse. 

La prévention chirurgicale implique le respect des parathyroïdes et de la vascularisation 

parathyroïdienne par les artères thyroïdiennes inférieures et supérieures, pour lesquelles la 

ligature de leurs branches terminales plutôt que de leur tronc vasculaire diminue 

significativement le risque d’hypocalcémie postopératoire dans les études randomisées [41, 42]. 

La recherche exhaustive des quatre glandes, notamment des parathyroïdes inférieures, ne 

semble pas réduire le risque d’hypocalcémie postopératoire et d’hypoparathyroïdie définitive 

[43]. Lorsqu’une ou plusieurs glandes parathyroïdes identifiées apparaissent ischémiques, leur 

auto-transplantation systématique est associée à plus d’hypocalcémies postopératoires et 

d’hypoparathyroïdies définitives [44]. A contrario, un nombre plus important de glandes 

laissées in situ diminue ces complications [45] et est associé à un taux de récupération plus 

élevé de l’hypocalcémie postopératoire [46]. 

La prévention médicamenteuse implique la prise en charge d’un éventuel déficit en vitamine D 

préopératoire. En effet, un déficit en vitamine D préopératoire, en particulier lorsqu’inférieur à 

10 ng/mL, favoriserait la survenue d’une hypocalcémie postopératoire et sa sévérité 
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(symptômes et durée d’hospitalisation) [47]. Corriger le déficit préopératoire en vitamine D 

permettrait de réduire le risque d’hypocalcémie postopératoire et la durée d’hospitalisation de 

ces patients [48]. 

Une supplémentation calcique et/ou en vitamine D active systématique après thyroïdectomie 

totale semble diminuer le risque d’hypocalcémie postopératoire biologique et/ou 

symptomatique [49]. En revanche, elle ne modifie pas le risque d’hypoparathyroïdie définitive, 

voire pourrait conduire à méconnaitre son diagnostic. 

Recommandations  

R 7.24 - Avant une thyroïdectomie totale, une supplémentation vitaminique D systématique a 

été proposée, sans preuve formelle de son efficacité (Niveau de preuve : Avis d’expert, Grade 

B). 

R 7.25 - La ligature des branches terminales de l’artère thyroïdienne inférieure ainsi que de 

l’artère thyroïdienne supérieure plutôt que de leur tronc est recommandée car elle permet de 

réduire les risques d’hypocalcémie postopératoire et d’hypoparathyroïdie définitive (Niveau de 

preuve +++ Grade A). 

R 7.26 - L’identification des parathyroïdes supérieures et la préservation de leur vascularisation 

est recommandée (Niveau de preuve : Avis d’expert,  Grade A). L’auto-transplantation des 

glandes dévascularisées, notamment lorsqu’elles sont identifiées sur la pièce de thyroïdectomie, 

est recommandée (Niveau de preuve : Avis d’expert,  Grade A).  En revanche la résection et 

l’auto-transplantation des glandes parathyroïdes d’aspect ischémique n’est pas recommandée 

(Niveau de preuve +++ Grade A). 

R 7.27- L’association du dosage de la PTH et de la calcémie dans les 24 heures suivant une 

thyroïdectomie totale permet de dépister une hypoparathyroïdie. L’association d’une PTH > 15 
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ng/L et une d’une calcémie >2,00 mmol/L a une valeur prédictive négative (VPN) proche de 

100% (Niveau de preuve +++ Grade A). 

R 7.28 - Le dosage précoce de la PTH sérique (≤ 6 heures après l’intervention) peut être proposé 

pour accélérer le diagnostic de l’hypoparathyroïdie et en optimiser la prise en charge en guidant 

le traitement substitutif vitamino-calcique dont les modalités restent à définir. Le délai optimal 

entre résection thyroïdienne et mesure de la PTH sérique, les méthodes de dosage et les seuils 

diagnostiques sont encore en discussion (Niveau de preuve +++ Grade C). 

 

7/ Prévention des hématomes de loge 

Carole GUERIN, Gianluca DONATINI 

Avec Klaas VAN DEN HEEDE, Sophie DEGUELTE, Haythem NAJAH 

L’hématome cervical post opératoire (HCPO) nécessitant une réintervention est rare puisqu’il 

survient dans 1% des cas environ, mais grave avec un risque de décès ou de séquelles 

neurologiques graves. Le risque est majeur dans les 6 premières heures suivant la chirurgie puis 

décroit progressivement [50].  

R 7.29 La chirurgie thyroïdienne est considérée comme une chirurgie à risque hémorragique 

intermédiaire selon la SFAR (Société Française d’Anesthésie-Réanimation), elle est donc 

réalisable sous acide acétylsalicylique. La gestion péri-opératoire des antiagrégants et 

anticoagulants doit se faire selon les recommandations de la SFAR [51] (Niveau de preuve +++  

Grade A). 

R 7.30 Les nouveaux dispositifs mécaniques de coagulation n’ont pas démontré leur efficacité 

dans la prévention des hématomes [52], tout comme l’utilisation d’agents hémostatiques 

inactifs (cellulose) ou actifs (fibrine) [53] (Niveau de preuve + Grade C). 
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R 7.31 Le drainage systématique du site opératoire n’est pas recommandé. Il ne diminue pas le 

risque d’hématome, et augmente la durée de séjour, la douleur et le risque d’infection locale en 

postopératoire [54] (Niveau de preuve +++ Grade A). 

R 7.32 La prévention de l’hématome de loge passe par des protocoles de surveillance de la 

pression artérielle en per et postopératoire immédiat, ainsi qu’un contrôle efficace de la douleur, 

des nausées et des vomissements [5] (Niveau de preuve ++ Grade A). Les équipes médicales et 

paramédicales doivent être formées selon des protocoles écrits à la reconnaissance et à la prise 

en charge en urgence d’un hématome compressif de loge [55] (Niveau de preuve +++ Grade 

B).  

8/ Chirurgie ambulatoire 

Niki CHRISTOU, Fabrice MENEGAUX 

Avec Éric MIRALLIE, Muriel MATHONNET, Séverine NOULLET, Sophie DI MARIA 

La chirurgie ambulatoire se développe rapidement. Elle diminue le risque de complications 

iatrogènes, notamment les infections nosocomiales. La thyroïdectomie est théoriquement une 

excellente candidate à ce type de prise en charge car elle est rarement source de complications 

[56]. Elle est rapide, peu algique et peu hémorragique. Elle reste cependant sous-pratiquée du 

fait de la gravité potentielle d’une complication chirurgicale, l’hématome de loge compressif. 

L’AFCE a publié en 2013 [57] des recommandations prudentes, privilégiant une nuit 

d’hospitalisation postopératoire. La situation a cependant évolué depuis ces premières 

recommandations, les circuits ambulatoires sont mieux définis, les techniques chirurgicales 

(hémostase) et anesthésiques ont progressé, et les patients ont compris qu’il s’agissait d’une 

évolution bénéfique de la chirurgie, à condition d’une information adaptée, et du respect de 

règles de prudence dans un circuit de patient bien déterminé. 
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R 7.33 Le patient et son entourage doivent être informés par le chirurgien des suites opératoires 

normales d’une thyroïdectomie, des complications potentielles (hématome compressif 

nécessitant une reprise chirurgicale urgente, atteinte récurrentielle et hypocalcémie par 

hypoparathyroïdie), et des spécificités de la prise en charge ambulatoire. Les informations 

recueillies auprès du patient sur les conditions de sortie vers et à son domicile (environnement 

familial, organisation du trajet) et celles qui lui sont données lors de la consultation 

préopératoire (suites opératoires, spécificités de la prise en charge ambulatoire) doivent être 

tracées dans le dossier (Niveau de preuve +++  Grade A). 

R 7.34 Une thyroïdectomie ambulatoire ne doit être proposée que par un chirurgien expérimenté 

au sein d’une équipe médicale et paramédicale entraînée. L’établissement de soins doit avoir 

toutes les ressources nécessaires pour une prise en charge ambulatoire avec une permanence 

des soins assurée 24h/24 7j/7 pour une éventuelle réhospitalisation en urgence. Dans tous les 

cas, un contact le lendemain de l’intervention entre la structure de soins et le patient est 

impératif (Grade A, ++) [58, 59] (Niveau de preuve ++ Grade A). 

R 7.35 Une prise en charge ambulatoire peut être proposée de première intention pour une lobo-

isthmectomie ou une isthmectomie (sauf contrindication : anticoagulants à dose efficace, 

absence d’accompagnant à la sortie et au domicile la nuit suivant la chirurgie, mauvaise 

compréhension), même avec un curage ganglionnaire. C’est également la prise en charge de 

choix pour une totalisation secondaire de la thyroïdectomie (après lobectomie). En revanche, 

les indications de la thyroïdectomie totale en un temps doivent être limitées et doivent 

privilégier la proximité entre le domicile et une structure de soin avec plateau technique adapté, 

et la pathologie opérée (goitre euthyroïdien non plongeant) [60, 61] (Niveau de preuve ++ 

Grade B). 

R 7.36 Un chemin clinique précis doit être établi avec des protocoles pré, per et postopératoires 

formalisés pour la chirurgie (procédures d’hémostase) comme pour l’anesthésie (prévention de 
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la douleur, des vomissements, des poussées hypertensives). Nous recommandons une 

surveillance postopératoire minimale de 6 heures dans la structure ambulatoire (Grade B, +++) 

[62, 63] (Niveau de preuve +++ Grade B). 

R 7.37 Lorsqu’une prise en charge ambulatoire n’est pas possible ou non recommandée, la 

durée d’hospitalisation après thyroïdectomie peut être limitée à 24 heures, sauf exception 

(traitement anticoagulant à dose efficace, complication postopératoire) (Niveau de preuve ++ 

Grade B). 

9/ Voies extra-cervicale : thyroïdectomie robotique 

Camille MARCINIAK, Laurent BRUNAUD 

Avec Florence BIHAIN, Robert CAIAZZO 

Les voies d’abord extra-cervicales ont été décrites en Asie dans les années 1990 dans le but de 

réséquer la thyroïde en utilisant des moyens endoscopiques permettant de ne pas avoir de 

cicatrice cervicale antérieure visible [64]. La motivation initiale était cosmétique associée à une 

meilleure qualité de vie et d’image corporelle chez les patients en période postopératoire. Les 

procédures extra-cervicales robotiques sont nombreuses et hétérogènes : transaxillaire uni- ou 

bilatérale, axillo-aréolaire uni- ou bilatérale (BABA), rétroauriculaire en utilisant une voie de 

lifting cervicofacial, et plus récemment la voie transorale [65]. La plupart de ces procédures 

sont encore en cours d’évaluation, seules la thyroïdectomie robotique transaxillaire et, à un 

moindre degré, la voie transorale, ont fait l’objet d’une diffusion au-delà de la simple 

expérimentation. En effet, comme toutes les innovations chirurgicales, ces nouvelles techniques 

sont au départ l’objet d’un engouement, pour finalement être évaluées par l’épreuve du temps 

qui permet une perception plus aboutie du rapport bénéfices-risques [66].  

La voie transaxillaire a fait l’objet de nombreuses études, la plupart rétrospectives avec un faible 

niveau de preuve. Il n’existe que quelques études randomisées permettant de comparer la voie 



20 
 

robotique et la cervicotomie, avec un score cosmétique plus favorable au robot, au prix d’une 

chirurgie plus longue et de rares complications spécifiques (plexus brachial, sérome, douleurs 

neuropathiques) [67, 68]. Aucune étude n’a clairement montré un intérêt du robot par rapport 

la cervicotomie en termes de qualité (diminution des complications ou amélioration de la qualité 

de l’exérèse) [69]. Une méta-analyse incluant 30 études et 6622 patients a même conclu que 

l’abord robotique était associé avec une durée opératoire plus longue et un nombre plus faible 

de ganglions lors de la réalisation d’un curage ganglionnaire [70].  

L’utilisation des voies robotiques extra-cervicales reste marginale en Europe et aux USA, 

évaluée à moins de 1% pour le traitement du cancer de la thyroïde [65]. Elles n’ont jamais été 

en position de remplacer la cervicotomie en Europe et aux USA, ce d’autant que l’utilisation 

du robot pour thyroïdectomie a été invalidée par la firme Intuitive Surgical® en 2011 aux USA 

devant les risques médicolégaux, induisant un frein à la diffusion de la technique. Ce frein s’est 

ajouté aux difficultés d’apprentissage même au sein d’une équipe entrainée à la chirurgie 

thyroïdienne (entre 40 à 75 procédures sont nécessaires avant de se considérer comme 

autonome sur cette technique) [71], et à un surcoût important [72].  

Recommandations  

R 7.38-  la thyroïdectomie robotique transaxillaire n’est pas la voie d’abord de référence. Elle 

est parfois proposée chez des patients très sélectionnés ayant un nodule unilatéral de petite taille 

(£ 2 cm), exclusivement cervical et sans envahissement ganglionnaire, au sein d’un lobe 

thyroïdien ne dépassant pas 6 cm, chez un patient mince souhaitant éviter une cicatrice 

cervicale. Il doit être informé des risques spécifiques de cette technique et de l’absence de 

preuve de son équivalence à la cervicotomie en termes de qualité de vie et de satisfaction des 

patients (Niveau de preuve ++ Grade B). 

R 7.39 – Doivent être exclus de la chirurgie robotique les nodules malins ou suspects de 

malignité > 2 cm, les cancers avec métastases ganglionnaires macroscopiques, les goitres 
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plongeants, les patients ayant un antécédent de chirurgie cervicale, ou les thyroïdites en phase 

active (Niveau de preuve ++ Grade B). 

R 7.40 - La thyroïdectomie robotique doit être réalisée dans des centres experts à la fois en 

chirurgie thyroïdienne et en chirurgie robotique (Niveau de preuve : avis d’expert, Grade B). 

 

 

10/ Voies extra-cervicale : thyroïdectomie transorale 

Nathalie CHEREAU; Robert CAIAZZO  

Avec Nunzia Cinzia PALADINO; claire NOMINE CRIQUI; Christophe TRESALLET; 

Grégoire DEROIDE 

Les principaux avantages pour lesquels la thyroïdectomie par voie transorale (TOETVA) a 

suscité unintérêt et a gagné en popularité ces dernières années, sont la possibilité de réaliser une 

thyroïdectomie sans incision cutanée et sa nature peu invasive par rapport aux autres approches 

endoscopiques et/ou robotiques. Elle permet en outre d’effectuer un geste bilatéral avec une 

bonne visibilité des nerfs récurrents et des parathyroïdes (au moins supérieures) avec 

l’utilisation d’une caméra 30° HD [73]. L’évaluation de cette technique innovante est encore 

incomplète, elle repose sur des études rétrospectives venant souvent des mêmes équipes 

(asiatiques), dépendant de l’expérience des chirurgiens et des critères morphologiques 

particuliers des patients inclus. Selon une étude, la moitié des patients devant avoir une 

chirurgie thyroïdienne pourraient être éligibles à une voie transorale [74]. La chirurgie la mieux 

évaluée est la lobectomie (et l’isthmectomie), des pathologies nodulaires bilatérales ont été 

opérées par cette voie d’abord, dont des maladies de Basedow mais il semble exister, dans ce 

dernier cas, un risque non négligeable de récidive de l’hyperthyroïdie du fait du tissu thyroïdien 

résiduel souvent laissé en place le long du nerf récurrent. Cette technique est tout à fait réalisable 
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chez le patient obèse, à la différence de la voie d’abord transaxillaire, plus complexe sur ce 

terrain [73, 75]. 

L’abord transoral nécessite des soins péri-opératoires et peropératoires spécifiques mais les 

données de la littérature sont rares. On peut cependant retenir la préconisation d’une 

antibiothérapie, débutée en peropératoire en intraveineux et poursuivie en postopératoire 

pendant 5 à 7 jours par voie orale [76], des mesures d’hygiène buccale, et l’analgésie qui doit 

être adaptée. Des douleurs cervicales et mentonnières postopératoires, transitoires, ont été 

rapportées, le patient doit en être informé [73, 77]. Le taux de complications postopératoires 

(paralysie récurrentielle, hypocalcémie, hématome de loge) est identique à celui d’une 

cervicotomie [78, 79], tout comme la durée de l’hospitalisation avec la possibilité de pratiquer 

ce geste en ambulatoire pour une chirurgie unilatérale avec un parcours dédié.  

Recommandations  

R 7.41-  la thyroïdectomie par voie transorale peut être proposée chez des patients sélectionnés, 

porteurs d’une thyroïde < 45 ml et/ou d’un nodule < 4 cm en cas de lésion Bethesda II, III ou 

IV, ou < 2 cm en cas de lésion Bethesda V ou VI , sans suspicion d’atteinte ganglionnaire 

latérale ni extension médiastinale, souhaitant éviter une cicatrice cervicale, avec un état dentaire 

satisfaisant, et ayant reçu une information sur les risques spécifiques de la voie transorale et la 

nécessité  de soins buccaux périopératoires, comme sur l’absence de preuve de son efficacité 

en termes de qualité de vie et de satisfaction des patients (Niveau de preuve ++ Grade B). 

R 7.42 - Il faut informer le patient de la possibilité de douleurs postopératoires cervicales et 

mentonnières pouvant persister de quelques jours à quelques semaines après l’intervention 

(Niveau de preuve + Grade A). 

R 7.43 - La thyroïdectomie par voie transorale doit être réalisée dans des centres experts en 

chirurgie thyroïdienne (Niveau de preuve +++ Grade A). 
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