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Introduction 

Le but des recommandations ci-dessous est de répondre de façon simple à des questions fréquentes de la 

pratique courante médicale concernant les nodules thyroïdiens. Elles ont été élaborées à la lumière des 

connaissances scientifiques actuelles et seront amenées à évoluer dans le temps. Dans tous les cas, elles doivent 

être expliquées aux patients dont l’avis doit être pris en compte pour toute décision, d’autant plus que des 

alternatives sont souvent possibles.  

Les sujets abordés dans ce chapitre incluent le rythme et la durée de la surveillance des nodules, les indications 

de renouvellement des cytologies, la supplémentation en iode des nodules non opérés, par lévothyroxine, la 

surveillance des cancers opérés par lobectomie, la surveillance des NIFTP (Non-invasive Follicular Thyroid 

Neoplasm with Papillary-like Nuclear Features) et des TUMP (tumeurs à potentiel de malignité incertain), la 

surveillance des microcancers et des nodules à cytologie douteuse. Dans l’ensemble du chapitre, le risque de 

malignité inclus le risque de cancer et le risque de NIFTP qui est une tumeur non classée comme cancer mais 

nécessitant une prise en charge chirurgicale. 

 

Suivi échographique des nodules : à quelle fréquence et pendant combien de temps ? (Tableau 1) 

A l’issue du bilan clinique, échographique et cytologique (si justifié) initial, s’il n’existe aucune plainte 

fonctionnelle ou esthétique notable, ni arguments en faveur d’un carcinome, une surveillance peut être 

envisagée.  

Le but est de détecter un cancer qui aurait pu être non diagnostiqué suite au bilan initial ou qui apparaitrait et 

de surveiller la croissance nodulaire [1]. Ces risques sont faibles. Le risque de malignité d’un nodule 

initialement classé bénin en cytologie est compris entre 1% et 3% [2, 3]. La détection d’un nouveau nodule 

pendant la surveillance survient chez 9 % à 14% des patients à 5-10 ans [4, 5]. Une croissance nodulaire est 

observée pour 11% à 29% des nodules sur une période de 5 ans. L’augmentation moyenne de taille observée 

est de 5.9 mm sur 5 ans pour le suivi de nodules dont la taille moyenne est de 13.2 mm [5]. On note également 

qu’une diminution spontanée de taille des nodules est observée chez 13 à 18% des patients. Les facteurs de 

risque de croissance nodulaire sont le nombre des nodules, un volume > 0,2 cm3 (taille > 7.5mm), le sexe 

masculin et l’âge < 45 ans. Au total, la plupart des nodules sont stables et le diagnostic d’un cancer non détecté 

initialement ou nouvellement apparu est rare.  

Lorsque l’atteinte nodulaire est non significative (absence de nodule EU-TIRADS 5, de nodules EU-TIRADS 

4 > 5mm ou EU-TIRADS 3 > 10mm), la surveillance échographique n’est pas obligatoire et si elle est jugée 

utile, elle pourra être proposée 5 ans plus tard.  

Lorsque le bilan initial est rassurant et concordant (nodules de scores EU-TIRADS 2, 3 ou 4 avec une cytologie 

bénigne si une cytoponction a été effectuée), on peut proposer, pour la plupart des patients, une échographie 

de contrôle 1 à 2 ans plus tard. Une étude rétrospective récente propose même un premier contrôle à 3 ans [6], 

puis 4 à 5 ans plus tard. L’arrêt de la surveillance peut également être envisagé dans les maladies nodulaires 

sans caractère suspect, anciennes et non évolutives. 
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Cependant, dans certains cas particuliers, il semble utile de maintenir une surveillance annuelle. Tout d’abord 

le cas des nodules asymptomatiques de plus de 4 cm et de découverte récente, afin de déterminer leur pente 

évolutive et de pouvoir apporter le cas échéant la réponse thérapeutique la plus adaptée (chirurgie ou 

thermoablation). Ensuite, les nodules pour lesquels il existe une discordance écho-cytologique avec une score 

EU-TIRADS 5 et une cytologie bénigne [1], pour lesquels le risque de malignité reste de l’ordre de 3 à  8,6% 

[3, 7]. Enfin, dans le même esprit, les nodules classés comme indéterminés en cytologie, mais pour lesquels 

une surveillance active est appropriée, doivent être contrôlés en échographie annuellement. 

 
 
RECOMMANDATIONS 

9-1 Les nodules thyroïdiens sans caractère échographique de forte suspicion de malignité, (EU-

TIRADS 2-3-4) dont le résultat cytologique est bénin (Bethesda II) ou la ponction non indiquée doivent 

être surveillés 1 à 2 ans après leur découverte, puis 2 à 4 ans plus tard et tous les 4-5 ans. 

Niveau de preuve : Avis d’expert : Grade A 

 

9-2 Les nodules thyroïdiens échographiquement suspects (EU-TIRADS 5) dont le résultat cytologique 

est bénin  (Bethesda II) doivent être surveillés tous les 1 à 2 ans pendant 5 ans après leur découverte, 

puis la surveillance sera espacée en cas de stabilité. 

Niveau de preuve : Avis d’expert, Grade A 

 

Faut-il renouveler les cytologies ? (Tableau 2) 

Certaines situations impliquent de renouveler la cytoponction. Les indications à la refaire dépendent du risque 

de cancer, qui varie lui-même selon le score échographique et selon le résultat cytologique Bethesda [8, 9]  

(Tableau 2). Il faut également prendre en compte le profil évolutif et la taille du nodule. Par ailleurs, il existe 

un principe général à garder en mémoire : les séries qui évaluent le risque de cancer dans un groupe de patients 

donné dont le gold standard est chirurgical sur-évaluent ce risque en raison d’un biais de sélection, par rapport 

aux études dont le gold standard est la surveillance ou une ponction.  

 
1/ En cas de cytologie initiale non diagnostique (Bethesda I)  

 Le risque de cancer en cas de cytologie Bethesda I (défini dans le chapitre cytologie) est de 5% à 10 % selon 

les séries dont le gold standard est la surveillance ou une nouvelle cytologie. [10].   

Il est recommandé de refaire une cytologie lorsque le prélèvement est Bethesda I. 

Deux situations peuvent faire exception. 

- les nodules infracentimétriques, l’échec de la première ponction n’est pas rare du fait de la petite taille du 

nodule. Il varie de 17% à 31% [11, 12]. Le renouvellement d’une telle ponction nécessite de ré-évaluer 

l’indication de la cytoponction dans la mesure où une taille infracentimétrique n’est pas, sauf contexte 

particulier, une indication à une cytoponction. 
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- Les nodules purement kystiques classés EU-TIRADS 2 dont le prélèvement pauci-cellulaire ou acellulaire 

ramène essentiellement ou uniquement de la colloïde. Bien que le prélèvement puisse être considéré comme 

non contributif, il s’agit d’un prélèvement représentatif du nodule ponctionné et qui permet de poser le 

diagnostic de nodule colloïde bénin.  

Mises à part ces 2 situations, une première cytologie Bethesda I, en cas de nodule EU-TIRADS 3 > 2cm, EU-

TIRADS 4 >15 mm ou EU-TIRADS 5 >10 mm imposera de renouveler la cytoponction.  

En cas de nouvelle cytologie Bethesda I, il y a une  indication théorique de chirurgie à visée diagnostique. Les 

alternatives sont la réalisation d’une microbiopsie ou d’une surveillance [13]. 

Le délai minimum pour renouveler la cytoponction est de 1-3 mois . [14, 15]. La seule urgence est la 

suspicion clinique, devant une augmentation rapide de taille,  d’un cancer agressif pour lequel la répétition 

d’une cytologie est indiquée. Si la présentation clinique fait suspecter un cancer anaplasique, une biopsie est 

indiquée en urgence [16]. 

 

2/ En cas de cytologie initiale bénigne (Bethesda II),  

La prévalence de cancer rapportée dans de larges études rétrospectives varie de 1 à 2,6% pour les séries dont 

le gold standard est la surveillance ou la répétition d’une cytologie [3, 17-20]. Elle atteint 3,2% pour les séries 

dont le gold standard est histologique [21].  

Au vu de ces chiffres, la décision de refaire une cytoponction est liée aux autres caractéristiques du 

nodule incluant son score échographique, sa taille et son évolution. 

 

Prise en compte du score échographique EU-TIRADS  

Après cytologie bénigne, le risque de malignité est de 0,6% pour les nodules non suspects échographiquement 

(Score EU-TIRADS 2, 3, 4) et peut atteindre 3% pour les nodules suspects (Score EU-TIRADS 5) [7]. Ce 

risque est d’autant plus grand que le nombre de critères (plus épais que large, hypoéchogène, bords irréguliers, 

microcalcifications) qui font classer le nodule en EU-TIRADS 5 est élevé. Il est donc recommandé de refaire 

une ponction devant une cytologie bénigne d’un nodule hautement suspect, qui peut être défini par la présence 

de plusieurs signes de forte suspicion de malignité [22].  

Pour les nodules EU-TIRADS 4 et 3, le renouvellement de la cytologie n’est pas recommandé sauf en cas de 

modification échographique du nodule ou en cas d’augmentation significative de taille.  

 

 

Prise en compte de la taille du nodule 

Le risque de cancer parmi les nodules bénins de grande taille a longtemps été considéré comme plus élevé que 

celui des petits nodules. Les séries dont le gold standard était chirurgical ont rapporté des taux de cancer de 

plus de 10% [23]. Les études dont le gold standard est un contrôle de la cytologie ou la surveillance, rapportent 

des taux faibles de cancer de moins de 1,5% [24, 25]. Dans les études concernant les nodules de grande taille 

avec cytologie bénigne, les cancers non diagnostiqués présentaient en fait des critères échographiques suspects. 
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Il n'est donc pas possible d’affirmer que le risque de cancer des nodules Bethesda II est plus élevé lorsque le 

nodule est de grande taille. 

 

Prise en compte de l’évolutivité du nodule 

Il est habituel de dire qu’un nodule dont la taille augmente doit inciter à renouveler la cytologie. Une 

augmentation de taille est considérée comme significative lorsque deux des trois dimensions augmentent au 

moins de 20%. Cependant, il faut prendre en considération la taille initiale du nodule (une augmentation de 

20% d’un nodule de 8 mm n’a pas la même valeur qu’une augmentation de 20% d’un nodule tissulaire de 4 

cm), les caractéristiques échographiques (l’augmentation de taille d’un nodule essentiellement kystique n’a 

pas la même valeur que l’augmentation de taille d’un nodule tissulaire), la façon dont l’échographie a été 

réalisée qui conditionne la reproductibilité des mesures inter-opérateurs.  

 

3/ En cas d’atypies ou de lésion folliculaire de signification indéterminée (Bethesda III)  

Le risque de malignité en cas de cytologie Bethesda III est compris entre 10% et 30% (tableau 2). Il est d’autant 

plus important que le score échographique est élevé.  

Un contrôle de cytologie est indiqué pour les nodules de 10 mm ou plus, dans un délai de 1-12 mois [13].  

Si la ponction est à nouveau Bethesda III, la chirurgie est préconisée, mais une surveillance peut également 

être envisagée si le nodule mesure 20 mm ou moins. C’est dans cette indication que les analyses moléculaires 

sont en cours de développement et prendront à terme toute leur place. Pour les nodules de plus de 40 mm avec 

atypies, l’exérèse chirurgicale est une alternative possible au renouvellement de la cytologie, ce d’autant plus 

que le nodule est cliniquement et échographiquement suspect ou compressif. 

 

4/ En cas de néoplasme folliculaire (Bethesda IV)  

Le risque de malignité en cas de cytologie Bethesda IV est de 25-40%. Il est d’autant plus important que le 

score échographique est élevé. Il n’est généralement pas nécessaire de refaire la cytologie. La chirurgie est 

classiquement recommandée. Comme pour les nodules Bethesda III, une surveillance est également une 

alternative envisageable pour les nodules de 20 mm ou moins et en fonction de l’âge et des comorbidités des 

patients, et comme pour les nodules Bethesda III, c’est dans cette indication que les analyses moléculaires sont 

en cours de développement et prendront à terme toute leur place. 

 

5/ en cas de cytologie suspecte de malignité ou maligne en faveur d’un carcinome papillaire (Classe V et 

VI de Bethesda)  

Les risques de malignité en cas de cytologie Bethesda V et VI sont de 50-75% et 97-99% respectivement. Il 

n’est pas nécessaire de refaire la cytologie. Le traitement préconisé est chirurgical. 

 

Dans les catégories Bethesda III, IV, V et VI, un dosage de calcitonine plasmatique est conseillé en 

préopératoire pour écarter le diagnostic de carcinome médullaire de la thyroïde 
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RECOMMANDATIONS 

9.3 En cas de nodule avec une cytologie initiale Bethesda I, la ponction doit être répétée sous 

échographie pour les nodules supra-centimétriques dont le score EU-TIRADS est 3, 4 ou 5. Si la 

deuxième ponction est toujours non contributive, une microbiopsie peut être envisagée. Si le diagnostic 

n’est toujours pas possible, selon la taille du nodule et la situation clinique, une chirurgie est discutée 

Niveau de preuve +++ : Grade A 

 

9.4 -En cas de nodule kystique pur EU-TIRADS 2, Bethesda I, la répétition d’une ponction à visée 

thérapeutique pour traiter le nodule (évacuation, alcoolisation) est possible mais n’est pas justifiée à 

visée diagnostique.  

Niveau de preuve ++ Grade B  

 

9-5- Si la 1ère cytologie d’un nodule EU-TIRADS 5 est bénigne, l’indication à répéter la cytologie dépend 

du risque de malignité du nodule thyroïdien, d’autant plus grand que le nodule présente plusieurs signes 

de forte suspicion de malignité (hypoéchogénicité marquée, plus épais que large, microcalcifications et 

bords irréguliers), ou en cas d’augmentation de taille ou de modifications échographiques.  

Niveau de preuve ++ Grade A 

 

9-6 En cas de cytologie Bethesda III, il est conseillé de refaire une cytoponction. Pour les nodules 

volumineux, une chirurgie d’emblée est une alternative. Si la cytologie est à nouveau Bethesda III, une 

chirurgie est classiquement préconisée. Une surveillance active est une alternative pour les nodules ≤ 

2cm.  

Niveau de preuve ++ Grade B 

 

9-7 En cas de cytologie Bethesda IV, V et VI, il n’est pas recommandé de refaire de cytoponction.  

Niveau de preuve+++ Grade A 

 

"Faut-il supplémenter en iode les patients avec des nodules non opérés?" 

Les grandes carences en iode sont associées à des goitres. Néanmoins, une étude récente transversale  

chinoise n’a pas mis en évidence de lien entre l’iodurie et la prévalence des nodules bénins [26]. L’analyse 

de l’impact des apports en iode sur l’évolution des nodules doit prendre en compte l’histoire naturelle des 

nodules dont la taille varie dans le temps.  

Une large étude prospective randomisée n’a pas montré qu’une supplémentation modérée en iode (150ug) 

permettait une réduction significative du volume des nodules par rapport au placebo (9% avec iode vs. -5% 

sous placebo, p= 0.328) [27].  
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RECOMMANDATION 
 
9-8- Des compléments en iode ne sont pas indiqués en vue de diminuer la taille des nodules. Des 

apports en iode alimentaires normaux sont suffisants.  

Niveau de preuve +++ Grade A 

 

Faut-il traiter par lévothyroxine les nodules non opérés ?  

L’évolution naturelle des nodules a été détaillée dans le premier paragraphe de cet article.  

Plusieurs études prospectives randomisées ont étudié l’intérêt d’un traitement par lévothyroxine vs. placebo 

pour faire diminuer la taille des nodules thyroïdiens [27-33]. Le nombre de patients inclus dans chacune de 

ces études reste néanmoins faible. Elles ont montré qu’un traitement par lévothyroxine à visée frénatrice (< 

0.3 mU/l) d’une durée de 6-18 mois pouvait diminuer la taille des nodules et des goitres.  

Néanmoins, la diminution du volume et de la taille des nodules est modeste. Les études rapportent une 

diminution du volume de 12,1% sous traitement vs. 5,2% sous placebo [27] et une diminution de taille de -

1,25 mm vs + 0,44 mm [32]. Par ailleurs, une diminution significative de plus de 50% concerne un faible 

nombre de patients : 7,6 % sous lévothyroxine vs. 9,5% sous placebo ou 26,6% sous lévothyroxine vs  16,9% 

sous placebo [27, 32]. Ceci est confirmé par des métaanalyses qui montrent une diminution de taille de plus 

de 50% chez 22% des patients sous lévothyroxine vs 10% sous placebo, une différence significative ou non, 

selon les études [34, 35].  Cet effet pourrait être plus important dans les régions pauvres en iode. Il existe par 

ailleurs peu de données sur l’efficacité à long terme de cette substitution, mais deux études ont montré qu’à 

l’arrêt de la lévothyroxine, les goitres nodulaires retrouvaient leur taille initiale [28, 33]. La diminution de 

taille n’est par ailleurs pas un argument en faveur de la bénignité. De plus, la frénation de la TSH peut être 

associée à un risque augmenté de pathologie cardiaque et d’ostéoporose. Le traitement par lévothyroxine 

n’est donc pas recommandé dans cette indication. Il n’existe pas non plus d’argument dans la littérature pour 

débuter un traitement par lévothyroxine si la TSH est normale. 

 

RECOMMANDATION 
 
9-9  Il n’est pas recommandé de proposer un traitement freinateur par lévothyroxine aux patients 

euthyroïdiens avec nodules thyroïdiens. Les indications de traitement par lévothyroxine chez ces 

patients sont celles des traitements des hypothyroïdies 

Niveau de preuve +++ Grade A 

 

Faut-il traiter par lévothyroxine après lobectomie ? 

Un des avantages de la lobectomie par rapport à la thyroïdectomie est d’espérer éviter au patient un 

traitement au long cours.  

Apres lobectomie pour nodule bénin, un traitement au long cours est nécessaire lorsqu’il existe une 

hypothyroïdie [36]. Les facteurs prédictifs d’indication de levothyroxine à long terme sont l’âge > 55 ans, 

une TSH préopératoire supérieure à 2 ou 2.5mU/L,  la présence d’anticorps anti-peroxydase, le volume du 
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lobe restant [37-39]. La présence de nodules dans le lobe restant ne constitue pas un argument en faveur d’un 

traitement par lévothyroxine. 

Après lobectomie pour cancer, l’objectif de TSH est classiquement entre 0.5 et 2mU/mL. Cette 

recommandation s’applique aux cancers à faible risque et à risque intermédiaire de récidive (Tableau 3) [13].  

 

RECOMMANDATION 

9.10 Après lobectomie pour nodule bénin, la mise en place d’un traitement par lévothyroxine n’est pas 

systématique. On recommande un dosage de TSH 6-8 semaines après lobectomie. Un traitement par 

lévothyroxine est indiqué si la TSH en post-opératoire est supérieure à 10mU/l, et discuté si elle est > à 

4mU/l en fonction des symptômes et des facteurs de risque associés : âge, présence d’anticorps anti-

péroxydase.  

Avis d’expert Grade A 

 

9.11 Après lobectomie pour cancer, la mise en place d’un traitement par lévothyroxine n’est pas 

systématique. On recommande un dosage de TSH 6-8 semaines après lobectomie. En l’absence de 

maladie résiduelle, pour les cancers a faible risque et à risque intermédiaire de récidive, un traitement 

par lévothyroxine est indiqué si la TSH en post-opératoire est supérieure à 2mU/L  

Avis d’expert Grade A 

 

 

Surveillance après lobectomie pour cancer 

Pour les patients traités par lobectomie pour cancer l’objectif de TSH à maintenir est 0.5-2 U/L, un 

traitement par lévothyroxine est souvent nécessaire pour atteindre cette cible mais il n’est pas systématique.  

Chez les patients traités par lobectomie seule, le taux de thyroglobuline n’est pas facilement interprétable et 

des récidives ont été décrites avec thyroglobuline stable, en augmentation ou en diminution [40, 41]. La 

surveillance de ces patients est basée sur l’échographie cervicale. 

Le rythme de surveillance échographique après lobectomie pour cancer doit être adapté au risque de récidive 

du cancer (Tableau 3. Après une échographie post-opératoire (6-12 mois) normale, les carcinomes à très bas 

risque de récidive (taille ≤10mm, unifocal, sans extension extra-thyroïdienne ni métastases ni histologie 

agressive) peuvent être suivi tous les 5-10 ans en raison d’un risque de récidive quasi nul [42, 43]. Pour les  

carcinomes à faible risque de récidive, qui comprennent les cancers folliculaires à invasion minime sans 

invasion vasculaire, les cancers papillaires uni ou multifocaux, intra-thyroïdiens (sans extension extra-

thyroïdienne, ni métastases), sans type histologique agressif ou invasion vasculaire, les récidives sont le plus 

souvent indolentes et  accessibles à une chirurgie curatrice  [44]. Elles peuvent survenir tardivement, mais la 

majorité des récidives ganglionnaires surviennent pendant les premières années de la surveillance (récidive 

controlatérale : 2.6% à 10 ans, 6% à 25 ans, récidive ganglionnaire : 5% à 10 ans et 6% à 25 ans) [45]. La 
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surveillance peut donc être espacée rapidement (par exemple surveillance à 1, 3, 5 ans puis tous les 3 à 5 

ans). Un schéma de surveillance est proposé dans la figure 1. Les carcinomes à risque intermédiaire  

de récidive comprennent les cancers papillaires avec extension extra-thyroïdienne minime et/ou des 

métastases ganglionnaires (à l’exclusion des cas avec <5 micro-métastases ganglionnaires (<0.2mm) qui sont 

considérés à bas risque et ceux avec des macro-métastases de 3 cm ou plus qui sont considérés à haut risque) 

et/ou un type histologique considéré agressif (pour exemple les cancers papillaires à cellules hautes). La 

lobectomie seule n’est pas habituellement considérée comme un traitement suffisant pour les carcinomes à 

risque intermédiaire de récidive. Dans les cas où la totalisation chirurgicale n’est pas réalisée, le risque de 

récidive peut atteindre 25% [44, 45]. Une surveillance échographique annuelle parait donc raisonnable. 

 

RECOMMANDATION 

9.12 Après Lobectomie pour cancer thyroïdien, il n’est pas recommandé de fonder la surveillance sur 

le taux de thyroglobuline ou d’anticorps anti thyroglobuline. La surveillance est fondée sur 

l’échographie cervicale. 

Avis expert, Grade A 

 

9-13 La surveillance après lobectomie pour cancer à très faible risque de récidive (≤ 1cm) est basée sur 

l’échographie cervicale. Cette surveillance doit être rapidement espacée : à 6-12 mois post-opératoire 

puis à 5-10 ans. 

Avis expert, grade A 

 

9.14 La surveillance après lobectomie pour cancer à faible risque de récidive est basée sur 

l’échographie cervicale. Cette surveillance doit être progressivement espacée : 6-12 mois, 3, 5 ans puis 

tous les 5 ans  

Avis d’expert, grade A 

 

9.15 La lobectomie seule n’est habituellement pas considérée comme un traitement suffisant pour les 

carcinomes à risque intermédiaire de récidive. Une surveillance par échographie 1 fois par an est 

conseillée si la totalisation chirurgicale n’est pas réalisée.  

Avis d’expert, grade A 

 

Comment surveiller les patients traités pour NIFTP  et TUMP ? 

Le diagnostic de tumeurs thyroïdiennes folliculaires non invasives avec noyaux de type papillaire, appelées 

NIFTP selon l’acronyme anglais (Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary like nuclear 

features) [46, 47], a été proposé en 2016 et introduit dans la classification des tumeurs thyroïdiens de 

l’Organisation Mondiale de la Santé à partir de 2017 (cf Chapitre 3).  
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Le diagnostic n’est possible qu’en post-opératoire.  Ces lésions sont considérées comme des tumeurs de bas 

grade et le risque de récidive est anecdotique dans les cas diagnostiqués de manière adéquate. Celui-ci est de 

0 % dans les séries rétrospectives publiées (Tableau 4) [48, 49]. Le traitement initial par lobectomie 

thyroïdienne est suffisant quel que soit la taille, et ni la totalisation de la thyroïdectomie, ni le traitement par 

iode radioactif ne sont recommandés pour les NIFTP [50, 51]. L’expérience sur le suivi à long terme pour 

ces tumeurs reste limitée et une surveillance à minima peut être discutée au cas par cas [51].   

Les tumeurs à potentiel de malignité incertain (TUMP selon l’acronyme anglais tumor of unknown 

malignancy potential) sont une autre catégorie de tumeurs thyroïdiennes pour lesquels le risque de récidive 

est très faible (1%) mais des métastases à distance ont néanmoins été rapportées [52].  

 

RECOMMANDATION 

9-16 Les NIFTP et les TUMP sont des tumeurs à très bas risque de récidive, quelle que soit leur taille 

(<1%).  La nécessité d’une surveillance systématique est controversée en raison du caractère récent 

(2017) de cette catégorie diagnostique. Une échographie à 6-12 mois de la chirurgie peut être proposée 

quelle que soit la taille de la tumeur, sans autre examen morphologique ultérieur si elle est normale. 

Pour les NIFTP ou les TUMP volumineux (> 4cm) une surveillance a minima peut être proposée au 

cas par cas : échographie post-opératoire puis à répéter à 5-10 ans. L’intérêt d’un dosage de 

thyroglobuline n’est pas démontré, mais si une thyroïdectomie a été réalisée, ce marqueur peut être 

utilisé car interprétable pour le suivi.  

Avis expert, grade B 

 

Surveillance active des micro cancers (= Bethesda VI), des nodules Bethesda III, IV et V et des nodules 

à fort risque de malignité (EU-TIRADS 5 avec plusieurs critères de suspicion de malignité) non 

ponctionnés 

 

Les microcarcinomes représentent 30% à 50% de l’ensemble des carcinomes thyroïdiens. La surveillance 

active de ces microcarcinomes est considérée depuis 2003 dans certaines situations comme une alternative 

possible à la chirurgie et à la thermoablation  [53-65]. En effet, la mortalité spécifique de cette pathologie est 

nulle et le risque d’atteinte métastatique à distance est très faible.  

Les critères échographiques spécifiquement recherchés dans le bilan des microcarcinomes prouvés ou 

suspectés sont les suivants [66] : taille du nodule avec trois diamètres et volume en mm3, situation dans la 

glande, distance par rapport à la capsule thyroïdienne, à la trachée et au nerf laryngé inférieur, recherche de 

signes d’extension extra-thyroïdienne, contexte de thyroïdite lymphocytaire, multifocalité ou autres nodules 

significatifs, extension ganglionnaire cervicale, mobilité laryngée. 

L’éligibilité des patients est fondée sur des critères échographiques, mais aussi liée au patient et à l’équipe 

médicale [66-68]. Cette stratégie permet de classer les patients dans trois catégories d’éligibilité: idéale, 

possible, contre-indiquée. La situation idéale est celle d’un patient de plus de 60 ans [69], comportant un 
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microcarcinome solitaire situé à distance de la capsule thyroïdienne, du nerf laryngé inférieur, de la trachée et 

dont le bilan ganglionnaire est normal. Ce patient doit être capable de comprendre la stratégie proposée et 

d’être observant à une surveillance régulière [70]. Il doit l’accepter après une consultation d’information 

dédiée, détaillée et loyale [71]. Enfin, l’équipe médicale doit être aguerrie à la surveillance. Les patients pour 

qui la surveillance active n’est pas indiquée sont ceux qui, à l’opposé, présentent un nodule à proximité de la 

capsule, à proximité du nerf laryngé inférieur, avec des signes d’extension extra-thyroïdienne macroscopique 

ou ganglionnaire, un type cytologique agressif (cellules hautes, peu différencié…), un âge de moins de 18 ans, 

une incapacité à adhérer à une surveillance régulière et un refus d’une surveillance, et bien sur l’absence de 

structure médicale adaptée à cette pratique. Il existe des situations intermédiaires où une multifocalité est 

suspectée [72], où il existe une proximité avec la capsule thyroïdienne, un patient d’âge intermédiaire (40-60 

ans), un désir de grossesse [73] ou de multiples antécédents familiaux de carcinome thyroïdien. Dans ces 

situations la proposition de surveillance active se fera au cas par cas en prenant en compte notamment les 

comorbidités et la préférence du patient. 

Il est recommandé de ne pas ponctionner les nodules infra-centimétriques et par conséquent les situations de 

nodules de moins de 10 mm Bethesda VI devraient être rares. La prise en charge des nodules EU-TIRADS 5 

non ponctionnés peut s’envisager dans les mêmes conditions que les microcancers [74, 75]. L’intérêt de la 

ponction de ces nodules réside néanmoins dans la possibilité d’exclure la malignité et ainsi d’alléger la 

surveillance.   

La surveillance des nodules à cytologie Bethesda III, IV et V est en évolution [76-79]. Pour les nodules 

Bethesda V, les conditions sont les mêmes que pour les microcarcinomes, donc réservées aux nodules de taille 

≤ 10mm. Ce seuil pourrait s’élever à 15mm dans les années à venir si des preuves scientifiques sont apportées 

en quantité et qualité suffisante. Pour les nodules Bethesda III et IV, ce seuil peut être élevé sans risque 

important jusqu’à 20mm, compte tenu d’une très faible probabilité d’atteinte métastatique à distance. 

Le rythme de surveillance conseillé est celui d’une première échographie 6 mois après le diagnostic initial, 

puis 6 mois encore après celle-ci, suivie d’une échographie annuelle jusqu’à la fin de la 5ème année, à 7 ans, 

puis à 10 ans et ensuite tous les 2-3 ans. La surveillance sera donc poursuivie pendant la vie entière.  

L’application de cette stratégie pour les nodules Bethesda VI a été montrée dans la littérature comme 

permettant d’inclure environ 55% à 88% des patients à laquelle elle est proposée. Il est probable qu’il puisse 

exister un biais d’influence médicale selon la manière dont cette stratégie est exposée et selon le degré de 

conviction du praticien. L’expérience japonaise montre qu’après 10 ans, le taux d’augmentation volumétrique 

et d’apparition d’une adénopathie cervicale est respectivement de 15,9% et 3,4% [54]. Aucune métastase à 

distance potentiellement létale, récidive locale ou décès liés au carcinome thyroïdien des patients traités par 

chirurgie de conversion n’ont été constatés. Aux États-Unis [80] et en Corée du Sud [60, 61], les taux de 

progression constatés sont compris entre 2% et 3,8%, toutefois sur des périodes plus courtes de 30 mois. La 

diversité des chiffres est très probablement liée aux taux de situations idéales incluses dans les séries, mais 

également à la variabilité inter- et intra-observateur des mesures.  
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Les indications d’une chirurgie de conversion sont avant tout le souhait du patient, l’apparition d’une 

adénopathie métastatique cervicale d’origine thyroïdienne ou de signes d’extension extra-thyroïdienne, ou 

enfin un accroissement volumétrique prouvé du nodule à 2 reprises consécutives. Les critères d’accroissement 

sont très variables selon les auteurs :  

- En diamètre : augmentation de plus de 3 mm ou plus de 2 mm dans 2 diamètres distincts ou de plus 

de 20-24%  

- En volume : augmentation de plus de 50% à 72%. 

Le taux de ces chirurgies de conversion est compris dans la littérature entre 1,6% et 7,1% et semble baisser 

avec l’expérience acquise par les équipes au fil du temps [81]. 

 

 

RECOMMANDATION 

9-17 Les carcinomes prouvés cytologiquement et les nodules de score EU-TIRADS 5 de 10 mm ou 

moins, sans signes échographiques d’extension ganglionnaire ou extra-thyroïdienne macroscopique, à 

distance du nerf récurrent et de la trachée peuvent faire l’objet d’une surveillance active en 

concertation avec le patient. Les patients de 45 ans et plus sont de meilleurs candidats à la surveillance 

que les plus jeunes. 

Niveau de preuve +++ Grade A 

 

9-18 La surveillance active comporte une échographie à 6, 12 mois puis annuelle  jusqu’à la fin de la 

5ème année, puis à 7 ans, puis tous les 2-3 ans. 

Niveau de preuve ++ Grade B 

 

9-19 Les nodules dont le résultat cytologique est indéterminé (Bethesda III à V), sans signes 

échographiques d’extension ganglionnaire ou extra-thyroïdienne peuvent faire l’objet d’une 

surveillance active en concertation avec le patient selon les mêmes modalités. Le seuil de taille n’est pas 

déterminé. Il ne parait pas raisonnable de le faire pour des nodules Bethesda III, IV de plus de 20 mm 

ni pour les nodules Bethesda V de plus de 15 mm. 

Niveau de preuve ++ Grade B  

 

9-20 Les indications d’une chirurgie de conversion sont le souhait du patient, l’apparition d’une 

adénopathie métastatique cervicale d’origine thyroïdienne ou de signes d’extension extra-

thyroïdienne, ou un accroissement volumétrique prouvé du nodule à 2 reprises consécutives. 

Niveau de preuve ++ Grade B  
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Tableau 1 : Rythme de surveillance échographique des nodules pour lesquels une chirurgie n’est pas 
indiquée selon leur classification échographique, leur taille et leur classification cytologique 
 
 

 EU-TIRADS 2-4  EU-TIRADS 5  
Bethesda II ou 

ponction 
initialement non 

indiquée 

1-2 ans puis 2-4 ans puis tous les 4-5 ans 
et/ou arrêt de la surveillance si absence 

d’évolutivité 

Tous les 1-2 ans pendant 5 ans puis à 
espacer en cas de stabilité 

Bethesda III à 2 
reprises et 

Bethesda IV 

Indication habituelle à une chirurgie. Néanmoins pour les nodules ≤ 2 cm, une 
surveillance est une alternative possible à discuter : à 6, 12 mois puis annuellement 

pendant 5 ans puis espacement des échographies selon l’évolutivité 
 
 

Tableau 2 : risque de malignité selon le score EU-TIRADS et la cytologie 
  Risque de 

cancer/NIFTP* 
Score échographique EU-TIRADS 2 ≈0% 
 3 2-4% 
 4 6-17% 
 5 > 26-87% 
Système de Bethesda  I 5-10% 
 II 0-3% 
 III 10-30% 
 IV 25-40% 
 V 50-75% 
 VI 97-99% 

*Inclusion des NIFTP dans cette colonne car ce sont des lésions nécessitant une chirurgie. NIFTP = Non-
invasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-like Nuclear Features. 
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Tableau 3: Critères de classification des cancers thyroidiens de souche folliculaire selon leur niveau de 
risque de récidive/maladie résiduelle 
 

 ATA 2015, Haugen et al. [13] 
Faible Carcinome Papillaire de la thyroïde avec les caractéristiques 

suivantes:  
    M0 
    Intrathyroïdien 
    Chirurgie complète R0 
    Absence d’histologie agressive 
    Absence d’invasion vasculaire 
    Cliniquement N0 ou si N1 < 5 N1 et < 2 mm  
    Sans fixation d’iode en dehors du lit thyroïdien si de l’iode a été 
administré 
 
Carcinome papillaire encapsulé de variant folliculaire intrathyroïdien 
 
Carcinome folliculaire avec invasion capsulaire sans invasion 
vasculaire ou avec invasion vasculaire minime (< 4 foyers) 
 
Microcarcinome papillaire uni ou multifocal avec mutation BRAF (si 
connu)  

Intermédiaire Extension extrathyroïdienne minime 
Histologie agressive 
Fixation d’iode en dehors du lit thyroïdien si un traitement a été 
administré  
Carcinome papillaire avec angioinvasion 
N1 clinique, ou > 5 N1 tous < 3 cm 
Microcarcinome papillaire multifocal avec extension 
extrathyroïdienne et mutation BRAF si connu  

Elevé Extension extrathyroidienne macroscopique 
Chirurugie incomplete R1, R2 
Métastases à distance 
N1 ≥ 3 cm 
Carcinome folliculaire avec invasion vasculaire (> 4 foyers) 
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Tableau 4 : Risque de rechute des patients après chirurgie pour NIFTP : études rétrospectives avec relecture des lames pour confirmation du diagnostic  

Article Nombre de patients 
analysés 

Nombre de patients avec récidive Durée du suivi 
médian (sauf si autrement spécifié) 

Zurikat et al, 2020 [82] 32 0 67,5 mois 
Chung et al. 2021 [83] 15 0 69 mois (moyenne) 
Richard et al. 2020 [84] 65 0 14 années 
Cubero Rego et al. 2020 [85] 25 0 70 mois (moyenne) 
Borda et al. 2020 [86] 89 0 67,9 mois 
Seo et al. 2019 [87] 125 0 25 mois 
Xu et al. 2019 [88] 61 (NIFTP à cellules 

oncocytaires) 
0 5 années 

 
Cherau et al. 2019 [89] 363 0 5 années 

 
Kim et al. 2018 [90] 43 0 41 mois (moyenne) 
Xu et al 2018 [91] 52 (taille ≤1cm) 0 6 années 
Cho et al. 2017 [92] 105 (95 avec critère 

strict) 
0 

(3% avec métastases 
ganglionnaires au diagnostic) 

3 années 

Xu et al. 2017 [93] 79 (taille ≥4cm) 0 5,8 années 
Rosario et al 2017 [94] 129 0 6 années 
Thompson et al. 2016 [95]  77 0 12 années 
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Figure 1 : Surveillance des cancers thyroïdiens de souche folliculaire traités par lobectomie seule 
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