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INTRODUCTION  
  
La chirurgie est le traitement de référence des nodules thyroïdiens bénins symptomatiques. 
Cependant, son rapport bénéfice-risque doit être réévalué du fait de l’amélioration de la fiabilité 
des procédures diagnostiques et de l’apport des techniques alternatives, alcoolisation percutanée 
et thermoablation. Celles-ci prennent une place importante pour les patients qui souhaitent éviter 
un risque d’hypothyroïdie post-opératoire, réduire les risques de complications inhérentes à la 
chirurgie et bénéficier de suites post-opératoires plus simples. Les études de qualité de vie versus 
chirurgie plaident en faveur de la thermoablation (TA) pour des patients sélectionnés.  
   
INDICATIONS, CONSULTATION DE FAISABILITÉ, EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES, RCP ET CONSENTEMENT (3,4)  
  
Quelles sont les indications de traitement par thermo-ablation d’un nodule bénin ? 
Elles rejoignent les indications générales de traitement des nodules bénins : nodule solitaire ou 
dominant à l’origine d’une gêne esthétique ou fonctionnelle, d’une hyperthyroïdie fruste 
(adénome pré toxique) ou avérée (adénome toxique), en croissance et de taille significative. 
  
Quelles sont les contre-indications ? 
Les contre-indications absolues sont : les nodules EU-TIRADS 5 de taille > 10 mm, 
cytologiquement indéterminés ou malins (classe III, IV, V et VI de Bethesda), les goitres multi-
hétéro-nodulaires toxiques, la maladie de Basedow, le goitre multinodulaire sans nodule 
dominant et asymptomatique. 
Les contre-indications relatives sont : patient avec stimulateur cardiaque (si la radiofréquence 
par électrode bipolaire, les micro-ondes ou le laser ne sont pas disponibles), la grossesse, le 
nodule plongeant. 
Quels sont les objectifs de la (des) consultation(s) de faisabilité ? 
Elle sera réalisée de préférence par le praticien qui pratiquera la procédure et a pour but de 
confirmer l’indication, d’exclure les contre-indications, de préciser la faisabilité de chaque 
technique (indications ou contre-indications spécifiques, contraintes, avantages et 
inconvénients), de présenter les différentes options thérapeutiques adaptées au contexte du 
patient afin de le guider dans une décision concertée, de détailler le déroulé du bilan, de la 
procédure et du suivi et recueillir le consentement éclairé sur un document présentant 
l’ensemble des éléments. 
  
Quels éléments doivent être recueillis ? 
Une évaluation clinique précède et oriente les investigations et doit en particulier préciser 
l’existence d’un lien entre le nodule et la symptomatologie. Le bilan biologique comporte : 
TSH, calcitonine, anticorps anti-TPO, bilan phosphocalcique, NFS-Plaquettes, bilan de 
coagulation. Une échographie cervicale d’expertise permet, outre l’analyse standard, l’étude 
des rapports anatomiques nerveux et vasculaires. 
Les prélèvements nodulaires doivent inclure deux cytoponctions échoguidées ou 
microbiopsies avec un résultat bénin et un matériel quantitativement satisfaisant. Une 
seule cytoponction ou microbiopsie est admise pour les nodules EU-TIRADS 2. Dans le cadre 
du nodule autonome, la cytoponction n’est pas systématique et est laissée à l’appréciation de 
l’équipe médicale. Si elle est réalisée, il faudra prévenir le cyto-pathologiste du caractère 
fonctionnel du nodule. 
D’autres examens ne sont pas systématiques : une scintigraphie thyroïdienne sera réalisée 
selon les indications habituelles. Des explorations ORL, digestives ou une imagerie en coupe 
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seront indiquées en cas de nodule proche des zones dangers, de dysphonie, de symptômes pour 
lesquels la responsabilité du nodule est mise en doute et d’antécédents de chirurgie cervicale. 
Une information claire et loyale sera donnée au patient sur les effets secondaires et 
complications possibles et le risque de repousse et sera concrétisée par la remise du formulaire 
de consentement.  
 
Recommandations 
  

R8.1 : Avant tout traitement non chirurgical d’un nodule thyroïdien, une consultation dédiée 
évaluant l’indication et la faisabilité du traitement et informant le patient des bénéfices, 
inconvénients et risques par rapport à la chirurgie doit être réalisée.  
Niveau de preuve : Avis d’expert, Grade A 
  
R8.2 : La réalisation de deux cytoponctions ou microbiopsies échoguidées pour les nodules 
EU-TIRADS 3 et 4, d’une seule cytoponction ou microbiopsie pour les EU-TIRADS 2 est 
recommandée. Le résultat doit être en faveur de la bénignité. 
Niveau de preuve +++ Grade A 
      
R8.3 : Dans le cadre du nodule autonome, la cytoponction n’est pas systématique et est laissée 
à l’appréciation de l’équipe médicale. Si elle est réalisée, il faudra notifier le caractère 
fonctionnel du nodule au cyto     pathologiste. 
Niveau de preuve : Avis d’expert, Grade B 
  
R8.4 : L’opérateur doit pouvoir justifier d’une expérience en échographie thyroïdienne et en 
procédures interventionnelles diagnostiques (cytoponctions, microbiopsies) et thérapeutiques 
(évacuations, alcoolisations). L’opérateur doit avoir bénéficié d’une formation spécifique et 
avoir assisté auprès d’un opérateur entraîné à plusieurs procédures. Il doit être seniorisé pour 
ses premières procédures. Niveau de preuve : Avis d’expert, Grade A 

 
ALCOOLISATION PERCUTANÉE DES NODULES BÉNINS 
Quelle est la place de l’alcoolisation percutanée dans le traitement des nodules 
thyroïdiens ? 
 
En 2018, la société coréenne de radiologie thyroïdienne a édicté des recommandations sur 
l’utilisation de l’éthanol pour traiter les nodules thyroïdiens (5). Elle conclut que l’éthanol 
devrait être le traitement de première intention des nodules kystiques et à prédominance 
kystique. L’analyse de la littérature corrobore cette opinion (6–9). En effet, il s’agit d’une 
technique très efficace, permettant une réduction de volume de 85 à 95% pour les nodules 
purement kystiques, et de 60 à 90% pour les nodules mixtes à prédominance kystique (10,11). 
Le risque de récidive est faible, estimé entre 7 et 38% (7,8), alors qu’il est plus élevé, estimé 
entre 10 et 90%, après évacuation simple sans injection d’éthanol (10,12). Cinq à 25% des 
nodules kystiques sont réfractaires à l’alcoolisation (7,10,13). Des alcoolisations itératives ont 
été proposées, avec des succès variables. Parmi les nodules mixtes non répondeurs finalement 
opérés, une faible proportion de carcinomes thyroïdiens différenciés a été décrite à l’analyse 
histologique (15%) (8). 
Les complications sont rares : douleur/sensation de brûlure transitoire au point d’injection due à 
une effusion d’alcool en dehors du nodule (le risque est réduit par la réalisation d’une anesthésie 
locale pré-procédure et par le simple rinçage de la tubulure et de l’aiguille au sérum 
physiologique stérile); hématome (< 1%); dysphonie transitoire (1 à 3%) et hématocèle. 
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En cas de nodules épais ne pouvant être évacués au moyen d’aiguilles de calibre habituel, 
l’alcoolisation reste possible mais plusieurs gestes successifs sont en général nécessaires  
 
Existe-t-il encore des indications dans le traitement des nodules autonomes ? 
  
La technique peut être créditée d’une certaine efficacité à court terme mais peu pérenne en ce 
qui concerne les résultats biologiques (9,14), probablement en raison d’une diffusion de l’alcool 
inhomogène et donc d’une nécrose peu prédictible. L’évaluation à 5 ans montre une TSH 
normale chez seulement 60% des patients traités pour nodule autonome et une TSH détectable 
avec T3L et T4L normales chez 35% des patients traités pour nodule toxique (9). Par conséquent, 
si une alternative à la chirurgie et à l’iode 131 est recherchée, la thermo-ablation est à privilégier.  
  
Comment procéder à une alcoolisation ?  
  
La procédure est réalisée en ambulatoire et décrite en annexe.  
Quel suivi doit être programmé après une procédure d’alcoolisation ? 
  
Une échographie cervicale de contrôle est recommandée 3 à 6 mois après l’alcoolisation, ou plus 
rapidement en cas de complication ou de récidive symptomatique (5), puis sera adaptée selon 
l’évolution, avec un contrôle à un an en général. Si la rémission est complète, la surveillance 
échographique ultérieure est inutile. Une surveillance du bilan hormonal thyroïdien au long 
cours est nécessaire après alcoolisation d’un nodule hyperfonctionnel en raison du risque élevé 
de récidive. 
 
Recommandations 
  
R8.5 : L’alcoolisation percutanée est le traitement de première intention des nodules kystiques 
et à prédominance kystique symptomatiques récidivants après évacuation, qu’ils soient fluides 
ou épais. 
Niveau de preuve +++ Grade A 
  
R8.6 : L’efficacité de l’alcoolisation doit être évaluée cliniquement et par échographie cervicale 
3 à 6 mois après la procédure, puis de façon adaptée selon l’évolution. 
Niveau de preuve +++ Grade A 
      
THERMO-ABLATION DES NODULES THYROÏDIENS BÉNINS 
La thermoablation (TA) de nodules thyroïdiens bénins est une technique mini-invasive 
alternative à la chirurgie thyroïdienne, désormais considérée comme efficace et sûre. De 
nombreuses séries coréennes, italiennes et plus récemment françaises ont montré son efficacité 
en termes de réduction volumétrique nodulaire (volume reduction rate: VRR) et sa sécurité en 
termes de survenue d'événements indésirables majeurs. Selon les séries et les techniques utilisées 
(radiofréquence (RFA), laser (LA), micro-ondes (MWA)), la réduction volumétrique varie de 
48 à 85% avec une seule séance et la survenue de complications est comprise entre 1 et 3%. 
Cette technique est à la fois utilisée pour le traitement des nodules non fonctionnels ou 
fonctionnels (autonome, pré-toxique ou toxique), solides ou mixtes.  
  
a. Quelles sont les indications de la thermo-ablation ? 
  
La TA est une technique de traitement des nodules bénins majoritairement solides. Elle peut 
parfois être utilisée pour les nodules mixtes en association avec l’alcoolisation.  
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L’objectif thérapeutique est la disparition de la (des) indication(s) en réduisant 
durablement le volume tissulaire et fonctionnel des nodules : gêne esthétique et/ou 
fonctionnelle, dysthyroïdie, croissance significative d’un nodule asymptomatique > 4 cm ou 8 – 
10 cm3 (3,15–17). 
On distinguera : 
- les nodules bénins non fonctionnels où l’indication est la réduction du volume, afin de résoudre 
la plainte fonctionnelle et/ou esthétique. 
- les nodules autonomes : adénomes toxiques ou et adénomes pré-toxiques, où l’indication est la 
normalisation de la fonction thyroïdienne, mais peut être également la réduction de volume. 
  

i. Quelles indications pour les nodules bénins non sécrétants ? 
  
Nodules symptomatiques quel que soit leur volume. Il n’y a pas de volume-seuil au-delà ou 
en-deçà duquel il existerait une non-indication. En effet, concernant le volume minimal, la 
symptomatologie ne dépend pas uniquement du volume du nodule, mais aussi de sa 
topographie, de la morphologie du patient. Les recommandations publiées sont donc fondées 
sur l’existence de symptômes plutôt que sur le volume nodulaire. 
Concernant le volume maximal, une étude a montré l’absence de différence d’efficacité pour un 
volume supérieur ou inférieur à 30 mL (18). Cependant, le risque de complication semble 
augmenter avec le volume (18), et la pérennité diminuer avec le volume des nodules solides. Les 
nodules de fort volume, en particulier > 30 mL, peuvent donc nécessiter des traitements itératifs 
(19,20). 
Nodules asymptomatiques de plus de 4 cm et en croissance significative prouvée  (21)  
  

ii. Quelles indications pour les nodules bénins sécrétants ? 
  
L’IRA-thérapie et la chirurgie sont efficaces et sûres mais comportent un risque d’hypothyroïdie 
secondaire non négligeable, 10 à 20 % et 10 à 44%, respectivement. Ceci est en particulier le 
cas pour les adénomes pré-toxiques. Les méta-analyses suggèrent que la TA peut être une option 
quel que soit le volume du nodule. Cependant, l’efficacité du traitement est inversement 
proportionnelle au volume et la normalisation de la TSH n’est obtenue, d’après certaines séries, 
que pour 75% des nodules de moins de 10 mL (22). Les recommandations italiennes et 
autrichiennes ne conseillent donc pas la TA seule pour les nodules de plus de 15 – 20 mL et/ou 
en cas d’atteinte multifocale (23). 
La TA peut être envisagée pour traiter l’hyperthyroïdie des nodules autonomes, 
préférentiellement uniques (TSH < 0,3 µUI/mL(24)      : 

● Quand l’iode 131 n’est pas favorisé (patient jeune, désir de grossesse), 
● Ou incomplètement extinctifs, 
● Quand il existe un refus ou une contre-indication au traitement par iode 131 et à la 

chirurgie, 
● En première intention pour des nodules de volume inférieur à 5 – 10 mL. 

  
Le patient doit être informé du risque d’échec nécessitant le recours à un deuxième traitement 
par TA, surtout si le nodule est volumineux. 
  

iii. Résultats 
Symptomatologie : Une réduction volumétrique de 50% est suffisante pour améliorer la 
symptomatologie. 
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Il a été rapporté une disparition de la gêne fonctionnelle chez 87,5% des patients et de la gêne 
esthétique dans 61,5% des cas après la période d'apprentissage du geste (19).  

 
Réduction du volume nodulaire : les données publiées montrent des réductions volumétriques 
comprises entre 62% et 95% (26-32) (cf tableau). A 5 ans, les résultats restent pérennes dans la 
majorité des cas avec un taux de reprise évolutive d’environ 20% (32). 
 

SÉRIE NODULES / PATIENTS % RÉDUCTION VOLUMETRIQUE 

Jeong Eur radiol 2008 302 / 236 84% (13-100) > 50%: 91% 

Baek AJR 2010 15 vs observation 80% (52-96) 

Faggiano JCEM 2012 20 /20 (10 en hyperthyroïdie) 85% 

Lim Eur Radiol 2013 126 / 111 93% à 4 ans 

Ugurlu World J Surg 2015 65 / 33 74% 

Cesareo JCEM 2015 42 / 42 vs observation 69% 

Deandrea Thyroid 2015 40 /40 vs observation 71% 

Aysan Langenbecks 2016 100 /100 85% 

Ahn Ultrasonography 2016 22 / 22 91% 

Mauri Int J Hyperthermia 
2017 59 74% 

Cesareo Arch Endocrinol 
Metab 2017 48 71% 

Pacella Int J Hyperthermia 
2017 152 62% 

Jung Korean J Radiol 2018 345 Prospectif multicentrique 95% à 5 ans  

Dobnig Thyroid 2018 150 82% 

Ben Hamou  2019 108 / 107 dont 12 autonomes 75% à 18 mois 

Deandrea 2019 337 nodules solides et froids 70% 

Deandrea 2019 215 67% à 5 ans 

Bernardi Thyroid 2020 216 multicentrique 77,1% à 5 ans 

 

 
 
 



7 
 

b. Techniques de thermo-ablation et déroulement de la procédure 
  

i. Faut-il privilégier une technique de traitement ? 
      
La radiofréquence (RF) est la technique la plus utilisée en France, en Corée du Sud et aux 
Etats-Unis avec un recul désormais important, des études de bon niveau de preuve et elle est 
considérée comme technique de 1ère intention dans toutes les recommandations internationales. 
  
Le laser a été l’une des premières techniques utilisées avec les travaux d’équipes italiennes 
pionnières. On dispose également d’un recul important. Elle a démontré une réduction de 
volume d’environ 55 – 60% sur la plupart des grandes séries prospectives et comparatives. Le 
risque de repousse est significatif à partir de 15 mL et en deçà de 600 J/mL. L’efficacité clinique 
est comparable à la RF mais l’efficacité volumétrique est inférieure et le risque de récidive plus 
important qu’avec la RF.  
Elle a également démontré son efficacité sur les petits nodules autonomes à TSH effondrée non 
accessibles à l’IRA-thérapie (33) et dans les cancers de la thyroïde. Elle a fait l’objet de 
recommandations spécifiques de l’European Thyroid Association où elle figure, avec la RF, 
comme une technique de 1ère intention (3).  
Laser et RF ont été comparées (34,35) : on constate des résultats variés plutôt en faveur de la 
RF en termes de réduction de volume et de risque de récidive, mais similaires en termes de 
résolution de l’indication. L’expérience de l’opérateur est un facteur important (36). Considérant 
ces résultats et le moindre coût d’une seule fibre laser, cette technique reste applicable chez les 
patients porteurs d’un pacemaker, pour les nodules de petite taille gênants en position isthmique, 
pour les nodules autonomes inférieurs à 5 mL et pour les nodules spongiformes. 
  
La technique d’ablation par ultrasons focalisés (HIFU) n’est actuellement pas 
recommandée pour l’ablation des nodules thyroïdiens. Cette procédure n’a pas fait la preuve de 
son efficacité (37,38) 
  
Les micro-ondes représentent la technique la plus récemment développée et par 
conséquent la moins répandue. Cependant, les séries publiées (prospectives, rétrospectives, 
méta-analyses et comparatives versus RF ou lobectomie) ont montré son efficacité et sa sécurité. 
La prévalence des complications dans les séries est comparable à celle de la RF, avec néanmoins 
une prévalence sensiblement (mais non significativement) plus élevée de paralysie 
récurrentielle. 
 

ii. Déroulement de la thermo-ablation 
La procédure est généralement réalisée en hospitalisation de jour. Les anticoagulants devront 
avoir été arrêtés (avec relais adapté si nécessaire), de même que les antiagrégants quand cela 
est possible (4).  
 
Radiofréquence 
Elle peut être réalisée soit sous anesthésie locale soit sous sédation consciente avec anesthésie 
locale. Une antisepsie stricte et large de la région cervicale antérieure doit être effectuée. 
L’anesthésie locale est réalisée sur le trajet de ponction, et en péri-capsulaire du côté du nodule. 
L’électrode de RF utilisée est refroidie. Elle doit être de petit diamètre (en général 18G). La 
ponction doit être réalisée en général par voie trans-isthmique, et la TA de manière 
séquentielle selon la technique dite de « moving-shot », afin de réaliser de multiples ablations 
élémentaires de petite taille (7 ou 10 mm) en commençant par les régions les plus postérieures 
et médiales du nodule, puis en continuant vers les parties plus antérieures et latérales. Dans 
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certains cas, une artère nourricière du nodule peut être mise en évidence en écho-doppler. Elle 
est alors généralement issue de l’artère thyroïdienne supérieure. Une destruction artérielle 
sélective première est alors envisageable en radiofréquence, permettant d’aboutir à une nécrose 
nodulaire ischémique (technique « d’artery first ablation »). Les rapports anatomiques à risque 
et notamment la région théorique de passage du nerf récurrent, de l’œsophage, du nerf vague et 
les zones proches de la trachée ou de la peau auront été identifiés dès la consultation de 
faisabilité, et des marges de sécurité suffisantes doivent être conservées afin de les protéger. La 
réalisation d’une ou plusieurs zones d’hydrodissection, à l’aide de sérum glucosé, peut être utile 
car elle permet une protection des structures à risque, et parfois de diminuer ces marges. La 
thermoablation du nodule doit être la plus complète possible, en dehors des marges de sécurité 
nécessaires. Après le retrait de l’aiguille, une compression du trajet de ponction est 
recommandée. Un contrôle échographique de la mobilité des cordes vocales doit être réalisé 
quand cela est techniquement possible. 
 
Laser 
Une à 4 aiguilles Chiba de 21G dans lesquelles cheminent les fibres laser sont introduites sous 
échoguidage. La puissance recommandée est fixée entre 3 et 5 W et l’illumination de chaque 
zone est faite avec une puissance recommandée de 600 – 800 J/mL. Une fois la zone traitée, les 
fibres sont reculées d’un centimètre (technique du pull-back). L’utilisation du moving-shot a 
également été décrite. 
 
c. Evaluation de l’efficacité, de la tolérance et du suivi post-procédure 
  

i. Quels sont les critères utilisés pour évaluer l’efficacité de la TA ? 
Cinq principaux critères d’efficacité sont pertinents : 
1. La régression des symptômes compressifs et/ou de la gêne esthétique qui peut s’évaluer 
avec une échelle en trois points de manière qualitative : inchangée, améliorée, résolue, et/ou par 
des questionnaires dédiés de qualité de vie. 
2. La réduction du volume nodulaire : calculé à l’aide de la formule suivante : volume initial 
(ml) – volume final (ml) x 100/ volume initial (ml). L’efficacité technique est définie par un 
VRR ≥ 50% six mois après la procédure (suivi intermédiaire). 
3. Le ratio d’ablation (AR) : % de tissu total détruit par comparaison au volume du nodule le 
jour du traitement. Il est obtenu par la formule suivante : AR = (volume initial – volume résiduel 
+ volume détruit résiduel) / volume initial. Il permet de quantifier le pourcentage de tissu 
réellement détruit et de prédire le risque de récidive. 
4. La pérennité de la régression volumétrique dans le temps et l’absence de repousse 
nodulaire. 
5. La normalisation du bilan thyroïdien (lorsque l’hyperthyroïdie liée à un nodule autonome 
est l’indication de traitement). 
  

ii. Quelles sont les complications ? 
Les complications majeures sont anecdotiques dans la littérature et ne sont pas retrouvées dans 
toutes les séries. Aucun cas de décès n’a été recensé. Les complications mineures sont rares (1 
– 3%) et les effets indésirables sont les plus fréquemment retrouvés. 
  
Complications majeures 
Lésion trachéale : un cas a été rapporté avec fistulisation à la peau, survenue au cours d’une 
procédure conduite sous anesthésie générale, secondaire à une malposition de l’électrode. La 
lésion a été traitée en 4 semaines par antibiothérapie et méchage. 
L’hématome compressif a été rapporté dans une série dans 0,8% des cas (39). 
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La paralysie récurrentielle définitive : la paralysie définitive du nerf laryngé inférieur est très 
rare (1/500) (40). 
  
Complications mineures 
La dysphonie transitoire (1 – 4%) est liée à une atteinte thermique, compressive ou chimique 
(anesthésie locale) du nerf récurrent et, plus rarement, de la branche externe du nerf laryngé 
supérieur. Elle peut s’accompagner de fausses routes aux liquides et d’une toux. Elle est 
transitoire dans la grande majorité des cas, durant quelques heures à quelques mois (41). Les 
facteurs de risque sont la période d’apprentissage et les lésions proches de la “danger zone”. Le 
risque de paralysie récurrentielle est réduit grâce à la technique du moving-shot du fait de l’abord 
transisthmique (42,43). Une prise en charge spécialisée incluant une rééducation orthophonique 
peut être nécessaire.  
  
La rupture nodulaire (1 – 2%) est l’issue extra-nodulaire d’un contenu nécrotique liquéfié 
engendrant une réaction inflammatoire constamment aseptique du tissu sous-cutané et 
musculaire. Elle survient majoritairement entre 5 et 60 jours après la procédure. Assez 
imprévisible, trois facteurs de risque ont été récemment décrits dans la littérature : volume > 20 
mL, proximité de la capsule, vascularisation riche (42). Le traitement varie selon la situation : 
surveillance simple, corticothérapie systémique, drainage. 
  
Le syndrome de Claude-Bernard-Horner (CBH) (0,1%) est lié à l’atteinte de la voie 
sympathique cervicale par lésion thermique ou compressive (39). Il est presque constamment 
transitoire et régresse en 7 à 180 jours. 
  
Effets indésirables (EI) 
Les EI les plus fréquents sont : l’œdème cervical (10%), la douleur, l’hématome superficiel 
(5%), la fièvre, une réaction à la lidocaïne (confusion, contractions musculaires, tachycardie). 
Aucun cas d’hypothyroïdie durable et cliniquement significative n’a jamais été rapporté 
dans la littérature. Des cas anecdotiques de poussées de maladie de Basedow et de thyroïdite 
ont été décrits. 
  

iii. Quel est le suivi post-procédure ? 
  
En post-procédure immédiat : interrogatoire et examen physique ont pour but : l’évaluation 
de la douleur, la recherche d’une atteinte récurrentielle (dysphonie, fausse route aux liquides, 
toux) et sympathique (CBH). Le contrôle échographique avec évaluation en mode Doppler et 
micro-Doppler de la vascularisation nodulaire permet d’apprécier la zone viable restante et 
nécrosée et d’évaluer si possible la mobilité des cordes vocales. 
  
Dans les 6 mois suivant la procédure : interrogatoire et examen physique ont pour but 
d’évaluer l’efficacité (évolution de la gêne initiale), la douleur, la survenue d’une atteinte d’une 
atteinte récurrentielle (dysphonie, fausse route aux liquides) et sympathique (CBH) ou d’une 
rupture nodulaire (douleur, tuméfaction, signes d’irritation récurrentielle ou sympathique). Un 
dosage de TSH est proposé dans un délai adapté à l’indication initiale.  
  
Le suivi clinique et échographique est recommandé au minimum à 6 et 12 mois puis 
annuellement pendant au moins 5 ans après la procédure. L’objectif est d’apprécier la 
régression de la symptomatologie, la réduction volumétrique nodulaire (VRR, ablation ratio), 
l’existence d’une repousse nodulaire et la nécessité d’un second traitement. L’évaluation 
clinique permet de suivre l’évolution de la gêne esthétique et fonctionnelle (questionnaires 
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éventuels) et la satisfaction générale. Le suivi échographique évalue : volume, vascularisation, 
VRR, AR et l’étude globale de la thyroïde. Un dosage de TSH est proposé dans un délai adapté 
à l’indication initiale.  
  
  
Recommandations 
  
R8.7 : La thermo-ablation thyroïdienne est indiquée pour traiter certains nodules thyroïdiens 
bénins symptomatiques et/ou en progression volumétrique échographique documentée. 
Niveau de preuve +++ Grade A 
  
R8.8 : La thermo-ablation est une option thérapeutique pour traiter des cas sélectionnés de 
nodules autonomes 
Niveau de preuve ++ Grade B 
  
R8.9 : La thermo-ablation de nodule thyroïdien, quelle que soit la technique utilisée 
(radiofréquence, micro-ondes et laser), doit être réalisée par un opérateur entraîné, au sein d’un 
parcours de soins dédié. 
Niveau de preuve ++ Grade A 
  
R8.10 : Une surveillance clinique, échographique et biologique après thermo-ablation est 
recommandée entre 3 et 6 mois puis à 12 mois puis annuellement, au cours des 5 premières 
années. 
Niveau de preuve ++ Grade A  
  
R8.11 : Une réduction nodulaire < 20% et/ou une repousse nodulaire rapide et significative 
doivent faire discuter la réalisation d’une nouvelle détermination cytologique afin de ne pas 
méconnaître une lésion carcinomateuse. 
Niveau de preuve : Avis d’expert, Grade A 
 
TRAITEMENTS COMBINÉS 
  
Définition des traitements combinés 
  
Les traitements combinés d’un nodule associent la thermo-ablation à une autre modalité 
thérapeutique, l’iode 131 pour certains nodules sécrétants, ou agents chimiques sclérosants pour 
des nodules mixtes. 
  
Indications et résultats 
  
Irathérapie et thermoablation :  
En cas de contre-indication ou refus d’un traitement chirurgical et que l’iode 131 seul ne 
permette pas d’espérer une efficacité thérapeutique suffisante en ambulatoire, certains nodules 
autonomes volumineux peuvent faire l’objet d’un traitement séquentiel par thermo-ablation et 
iode 131. 
L’iode 131 a été proposé aussi en association avec le laser pour traiter des goitres nodulaires 
toxiques volumineux (44). Le traitement combiné a permis d’obtenir une résolution des 
symptômes compressifs plus rapides, une réduction volumétrique plus prononcée et de diminuer 
la dose d’iode. Ceci a été aussi montré avec les micro-ondes (45).  
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Alcoolisation et thermoablation :  
L’utilisation combinée d’un agent chimique sclérosant (éthanol à 96% le plus souvent, plus 
rarement polidocanol) et d’une thermo-ablation peut être indiqué pour les nodules non sécrétants 
et d’échostructure mixte lorsque la partie solide est supérieure à 10 – 20% du volume total (46–
48). 
 
Les nodules mixtes pour lesquels un traitement par thermo-ablation est indiqué et au sein 
desquels il existe une ou plusieurs poches kystiques de taille significative peuvent être traités 
préalablement par alcoolisation percutanée, plus rarement de manière concomitante ou en cas 
de survenue d’une hématocèle lors de la thermo-ablation. 
  
Méthodes, programmation du geste et information du patient 
  
Le traitement combiné alcoolisation – thermo-ablation peut être effectué : 
● Soit de manière séquentielle avec alcoolisation préalable suivie quelques semaines à mois 

plus tard de la thermo-ablation. Il s’agit de la modalité la plus courante. La technique et les 
risques de l’alcoolisation et de thermo-ablation sont inchangées et le patient doit en être 
informé. La programmation du geste intervient lors du bilan de faisabilité et d’information 
précédant les traitements, 

● Soit de manière concomitante lorsqu’un saignement intra-nodulaire se produit pendant la 
thermo-ablation (46), 

● Dans des cas particuliers, lorsqu’une poche kystique significative persiste après thermo-
ablation, une alcoolisation sélective peut en être effectuée (46). 

  
Recommandations 
  
R8.12 : Les nodules mixtes dont la composante solide est supérieure à 10 – 20% du volume total 
peuvent faire l’objet d’un traitement séquentiel par alcoolisation – thermo-ablation. 
Niveau de preuve + Grade B  
 
TRAITEMENTS MINI-INVASIFS APPLIQUÉS AU CANCER THYROÏDIEN 
  
Contexte et indications 
  
Compte tenu du caractère indolent, peu évolutif, et de l’excellent pronostic des microcarcinomes 
papillaires et a contrario du  coût, des risques opératoires et des conséquences psychologiques 
de la chirurgie, une surveillance active est maintenant couramment proposée comme alternative 
à la chirurgie dans des cas sélectionnés Elle n’est pas toujours bien acceptée par les patients et 
le traitement par thermo-ablation est utilisé avec succès dans cette indication par plusieurs 
équipes sur des patients sélectionnés selon les critères de la surveillance active.. L’existence 
d’une atteinte ganglionnaire cervicale métastatique, d’une multi-focalité, d’une suspicion 
d’envahissement extra-thyroïdien macroscopique ou le souhait du patient restent bien entendu 
des indications chirurgicales formelles.      
 
Procédure 
L’étude échographique anatomique pré-thérapeutique est identique à celle du nodule bénin (cf. 
partie III). S’ajoute à cela l’évaluation de la taille du cancer, sa localisation (proximité avec la 
capsule, le nerf laryngé inférieur et la trachée, localisation isthmique), la recherche de signes 
d’atteinte extra-thyroïdienne macroscopique, la recherche de ganglions suspects (qui devra être 
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négative) mêmes critères que pour une surveillance active. La radiofréquence, les micro-ondes 
et le laser sont les trois techniques à privilégier. 
  
Quels résultats en attendre ? 
  
Destruction tumorale, persistance, récurrence, survie et complications. 
La plus récente méta-analyse a inclus 15 études. Un total de 1822 tumeurs ont été traitées par 
RF. La durée moyenne de suivi était de 33,0 mois. Le taux de destruction complet était de 79%. 
Le taux de progression globale était de 1,5%, un reliquat tumoral dans la région d’ablation était 
observé dans 0,4% des cas, une nouvelle localisation tumorale a été identifiée dans 0,9% des cas 
et 0,2% ont développé des métastases cervicales pendant le suivi. Aucune localisation secondaire 
n’a été observée. Trois complications majeures sont survenues (une arythmie et deux dysphonies 
persistantes) (49). 
Aucune différence statistique significative en termes de destruction tumorale et de récurrence 
n’a été mise en évidence entre RF, MO et LA. Néanmoins, la destruction tumorale complète 
(76,2%) et le plus faible taux de récurrence (0,01%) étaient observés en RF. Le taux de 
complications était plus faible en LA (0,9%) qu’en RF (1,7%).  
Dans l’étude de Zhang et al, le contrôle histologique par microbiopsie du carcinome traité par 
RF a confirmé l’absence de résidu ou récurrence tumorale (51).  
  
Comparaison avec la chirurgie (52,53)  
La fréquence des récurrences et la survie sans récurrence sont similaires a quel délai ?. Le taux 
de complications, la durée d’hospitalisation et le coût sont significativement plus faibles pour la 
TA (54). 
Le risque d’anomalies de la voix, d’hypothyroïdie, et de douleurs post-opératoires est 
significativement plus faible en comparaison avec la chirurgie. Le résultat esthétique était plus 
satisfaisant dans le groupe TA (55). 
  
Comparaison avec la surveillance active (SA) (56) 
Il n’existe aucune étude comparative randomisée.  
  
Conclusion 
La thermo-ablation est une option thérapeutique à considérer dans les microcarcinomes sans 
atteinte ganglionnaire ou envahissement local macroscopique (58). Elle comporte moins de 
complications et d’effets indésirables que la chirurgie mais peu de recul. Ce traitement peut ainsi 
limiter l’anxiété du patient en rapport avec la présence et la progression de la maladie telle qu’on 
peut l’observer lors de la surveillance active et qui peut à terme conduire à une chirurgie de 
conversion. Les indications de la thermo-ablation pourront être modulées à l’avenir en fonction 
des progrès de la biologie moléculaire et du résultat des études de suivi. 
  
Recommandations 
  
R8.13 : La prise en charge par thermo-ablation (radiofréquence, micro-onde ou laser) d’un 
carcinome papillaire thyroïdien ≤ 1 cm     , peut être envisagée, dans certains cas sélectionnés, 
comme alternative à la chirurgie ou à la surveillance active. Le dossier doit faire l’objet d’une 
discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).  
Niveau de preuve +++ Grade B 
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R8.14 : Le traitement par thermo-ablation (radiofréquence, micro-onde ou laser) d’un 
microcarcinome papillaire thyroïdien doit faire l’objet d’une surveillance échographique 
régulière.  
Niveau de preuve ++ Grade A 
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ANNEXE 1 
  
Efficacité de la thermo-ablation par laser 
  
Nodule euthyroïdien bénin 
 

  Nombre 
de 
patients  

Volum
e 
initial 

Energie 
délivrée 

Sessio
n 

Suivi 
(mois) 

Réduction 
de 
volume   

Résultats 
cliniques 

Achille 
(2015) 
(59) 

45 24.2 - 1 12 84 Esthétique: 96% 
Compression: 
88% 

Papini 
(2014) 
(60) 

1534 
(8 
centers) 

27 1500 1,2 67 72 Esthétique:  90% 
Compression: 
80% 

Mauri 
(2017) 
(61) 

31 20.3 3000 - 
7000 

1 12 70 Session Laser 
plus longue que 
RF 

Negro 
(2016) 
(62) 

56 15.4 600 
J/mL 

1 48 55.5 Efficacité sur les 
Spongiformes 

Bernard
i 
(2020) 
(32) 

190 12.2 600 
J/mL 

1 60 57 Efficacité: 63% 
Repousse: 28% 
Retraitement: 
18% 

  
  
Nodules autonomes 
 

  Nombre de 
patients 

volum
e 
initial  

Session
s 

Suivi 
(mois) 

Réduction de 
volume 

Euthyroïd
ie 

Gambelung
he 
(2018) (33) 

95 12 
(1-
118) 

1 36 58% <5: 100% 
5-15: 90% 
15-25: 
61% 
>25: 28% 

  
  
ANNEXES 2 
 
Comment procéder à une alcoolisation ?  
La procédure est réalisée en ambulatoire. Une antisepsie stricte doit être réalisée. Une anesthésie 
locale à la lidocaïne 2% est parfois réalisée le long du trajet de ponction.  
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Pour les lésions kystiques, une aiguille est insérée si possible à travers une fine languette de 
parenchyme thyroïdien afin de prévenir une fuite lors de l’injection de l’alcool. Une vidange la 
plus complète possible du kyste doit être réalisée. Lorsque le liquide est épais, on pourra réaliser 
une injection de sérum salé isotonique afin de diminuer la viscosité du liquide, ou utiliser une 
aiguille de calibre plus important, ou effectuer l’alcoolisation en plusieurs séances. L’opérateur 
injecte ensuite prudemment une quantité appropriée d’éthanol à 95 – 99% sous contrôle 
échographique constant afin de s’assurer de la position de l’aiguille et de l’absence de fuite 
extra-nodulaire. Il n’y a pas de consensus clair sur la quantité d’alcool minimum ou maximum 
devant être injectée, sur la nécessité de le ré-aspirer ou non, et sur la durée pendant laquelle 
l’alcool doit être laissé en place (2 à 10 minutes) s’il est réaspiré. Après retrait de l’aiguille, une 
compression prudente du point de ponction est effectuée.  
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ABRÉVIATIONS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 
  
 
Anti-inflammatoire non stéroïdien            AINS 
European thyroid imaging-reporting and data system         EU-TIRADS 
Haute autorité de santé           HAS 
Laser              LA 
Lobectomie               LT 
Microcarcinome papillaire thyroïdien           mCPT 
Micro-ondes              MO 
Millilitres      mL 
Radiofréquence             RF 
Réunion de concertation pluridisciplinaire           RCP 
Surveillance active              SA 
Ultrasons focalisés de haute intensité           HIFU 
Tétra-iodothyronine libre            T4L 
Thyroid stimulating hormone             TSH 
Thyroïdectomie totale            TT 
Tri-iodothyronine libre            T3L 
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