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Le consensus 2022 de la SFE porte sur la prise en charge des nodules thyroïdiens, pathologie 

représentant un motif fréquent de consultation en endocrinologie. Dans plus de 90% des cas, les patients 

sont euthyroïdiens avec des nodules bénins et non évolutifs ne justifiant pas de prise en charge 

spécifique. L’objectif du clinicien est de détecter les nodules thyroïdiens malins à risque de récidive et 

de décès, les nodules toxiques responsables d’hyperthyroïdie ou compressifs justifiant un traitement.  

 
Le diagnostic et le traitement des nodules thyroïdiens requièrent un parcours de soins adapté impliquant 

d’étroites collaborations entre endocrinologues, médecins nucléaires et chirurgiens mais faisant 

intervenir aussi d’autres spécialistes. De ce fait, ce consensus est établi conjointement par 3 sociétés, la 

Société Française d’Endocrinologie (SFE), l’Association Française de Chirurgie Endocrinienne (AFCE) 

et la Société Française de Médecine Nucléaire (SFMN) et fait intervenir au sein des différents groupes 

de travail des experts d’autres spécialités (anatomo-pathologistes, radiologues, pédiatres, biologistes…). 

 

Pourquoi ce choix ?  
 

- Des évolutions récentes 

Depuis les dernières recommandations produites par la SFE en 2011, des avancées concrètes sont 

notables dans l’exploration, le diagnostic préopératoire et le traitement des nodules thyroïdiens (1). Les 

recommandations de l’American Thyroid Association (ATA) de 2015 n’intègrent pas les avancées les 

plus récentes (2). La stratégie actuelle repose sur une approche personnalisée adaptée au patient prenant 

en compte les risques engendrés par le nodule et la qualité de vie. Elle donne une place prépondérante à 

l’échographie et à la cytologie. Elle s’appuie sur de nouveaux outils, notamment de médecine nucléaire 

et de biologie moléculaire avec d’intéressantes perspectives dont les indications doivent être précisées. 

On assiste également à une évolution des indications et techniques chirurgicales et à l’émergence de 

voies alternatives qu’il s’agisse de surveillance active ou de prise en charge par thermoablation. Le suivi 
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des formes non opérées ou bénignes est mal codifié et doit intégrer les modifications récentes de la 

classification OMS avec la description de tumeurs de bas grade, telles que les tumeurs papillaires de 

forme vésiculaire non invasives et encapsulées (NIFTP) qui ne sont plus considérées comme malignes. 

La prise en charge des formes de l’enfant, de la femme enceinte demande à être reprécisée (3). 

Ces multiples avancées récentes impliquent la nécessité d’actualiser les recommandations en intégrant 

les nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques.  

 

- un enjeu de santé publique 

Comme détaillé dans le chapitre concernant l’épidémiologie, les nodules thyroïdiens sont en grande 

majorité, bénins et l’enjeu majeur de leur prise en charge est de faire le diagnostic différentiel entre 

nodules bénins et malins. Néanmoins, l’objectif du clinicien ne doit pas être de détecter tous les cancers 

thyroïdiens mais seulement ceux qui confèrent un risque élevé de récidive ou de décès et ceux qui 

surviennent chez des patients à risque de cancer. En effet, la « surdétection » des microcancers 

thyroïdiens conduit à des traitements dont l’impact bénéfice-risque est considéré comme défavorable 

(2,4). Il s’agit d’un problème de santé publique source pour le patient de possibles complications et 

d’une altération de la qualité de vie et pour la société de surcoûts importants. Une prise en charge adaptée 

doit éviter les surdiagnostics et les traitements inutiles. A l’inverse, il est très important de savoir 

reconnaitre parmi ces nodules certains cancers au pronostic sombre à prendre en charge de façon 

urgente.  

 
Méthodologie :  

Le consensus couvre l’ensemble des étapes de la prise en charge diagnostique et thérapeutique d’un 

nodule thyroïdien, y compris le suivi (figure 1). Il intègre de nouveaux items par rapport au consensus 

de 2011, notamment l’apport de la biologie moléculaire pour le diagnostic préopératoire, la place de la 

thermoablation et de la surveillance active, les nouvelles voies d’abord chirurgicales, le suivi des 

tumeurs de bas grade (NIFTP).  

 

L’objectif est de fournir un document intégrant les progrès récents et répondant aux questions pratiques 

que se posent les praticiens. Pour cela, il implique plus de 60 experts de différentes spécialités répartis 

au sein de 10 groupes de travail animés par un coordonnateur et intégrant des représentants des 3 sociétés 

promotrices du consensus.  

Chaque groupe a eu pour mission de produire une actualité bibliographique des principaux articles 

indexés PUBMED, publiés depuis 2010 (date du dernier consensus français) et de produire des 

recommandations dont la cotation est détaillée dans le tableau ci-dessous 
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Grade Niveau de preuve 

A recommandation forte ++++ preuves de très grande qualité : études 

prospectives randomisées 

B recommandation faible +++ preuves de bonne qualité: études 

prospectives de cohortes  

C neutre (ne se prononce ni pour 

ni contre) 

++ preuves de qualité moyenne : études de 

registres, études rétrospectives 

 + preuves de qualité faible : cas cliniques 

Avis d’expert Pas de données 

 

Après une réunion présentielle le 15 octobre 2021 au congrès du Havre, des réunions virtuelles 

impliquant l’ensemble des experts participant aux groupes de travail ont été organisées le 27 janvier, 

puis les 1er, 8 avril, 20 mai et 30 juin 2022 permettant une synthèse générale des textes et 

recommandations. Le texte a été diffusé à l’ensemble des membres de la SFE via le site ainsi qu’aux 

autres sociétés partenaires (groupe de travail endocrinologie de la SFMN, membres de l’AFCE) et à 

certains experts préalablement désignés, pour critiques, commentaires et suggestions. Une réunion finale 

des coordinateurs a permis de finaliser les textes après intégration des commentaires des relecteurs. Ce 

consensus sous la triple égide SFE-AFCE-SFMN a été présenté le 15 octobre 2022 au Congrès de la 

SFE à Nantes puis publié dans les Annales d’Endocrinologie. 

 

Références : 
1- Wémeau JL, Sadoul JL, d'Herbomez M, Monpeyssen H, Tramalloni J, Leteurtre E et al. 

Guidelines of the French society of endocrinology for the management of thyroid nodules. Ann 
Endocrinol (Paris). 2011 Sep;72(4):251-281. doi: 10.1016/j.ando.2011.05.003. Epub 2011 Jul 
22. 

2- Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE et al, 2015 
American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid 
Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines 
Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-
133. doi: 10.1089/thy.2015.0020. 

3- Baloch, Z.W., Asa, S.L., Barletta, J.A., Ghossein, R.A., Juhlin, C.C., Jung, C.K et al, 
Overview of the 2022 WHO Classification of Thyroid Neoplasms. Endocr Pathol 2022. 33, 
27–63. https://doi.org/10.1007/s12022-022-09707-3 

4- Colonna M, Borson-Chazot F, Delafosse P, Schvartz C, Guizard AV; FRANCIM network. 
Progression of incidence and estimate of net survival from papillary thyroid cancers diagnosed 
between 2008 and 2016 in France. Ann Endocrinol (Paris). 2020 Dec;81(6):530-538. 

 


