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D
e nouvelles recommandations de la Société
Française d'Endocrinologie conduisent à
réactualiser la conception et la gestion des

nodules thyroïdiens. L’habituelle bénignité des
nodules, étayée par l’évaluation cytologique, est
mieux prise en compte. Le Pr Wémeau souligne : 
« un nodule thyroïdien est “a priori” bénin et consti-
tue la première manifestation d’un goitre plurino-
dulaire qui s’affirmera au cours des ans. Ce principe
de bénignité est à remettre en cause dans les cas où
les données cliniques, échographiques, cytologiques ou
l’évolutivité ne sont pas rassurantes. »
La démarche devant un nodule thyroïdien doit
permettre d'éviter des explorations inutiles et de
limiter l’intervention chirurgicale aux situations
qui la nécessitent vraiment. S’il importe de diag-
nostiquer les 5 % de nodules malins, il faut aussi
tenir compte du coût des investigations et des
surveillances, de leur incidence psychologique pour
les patients confrontés à une incertitude anxiogène.
Le nodule thyroïdien ne représente pas une urgence
diagnostique.

ÉPIDÉMIOLOGIE
> On désigne par nodule thyroïdien toute hyper-
trophie localisée de la glande thyroïde (nodulus =
petit nœud). Ce nodule peut être solitaire 
ou accompagné d’autres nodules ; on parle alors 
de goitre multinodulaire. Environ 4 % de 
la population adulte est porteuse d’un nodule palpa-
ble, et parmi eux, 10 % développeront un goitre.
La prévalence des nodules est environ trois fois plus
importante chez les femmes et augmente avec l’âge.
Presque tous les sujets développent au fil du temps
des nodules occultes uniquement détectables par
l’échographie (l’étude SU.VI.MAX en a découvert
par échographie chez 55 % des personnes de plus
de 40 ans).
> Les cancers de la thyroïde diagnostiqués repré-
sentent en France 1,3 % de tous les cancers. Ils sont
d’un bon pronostic (0,3 % des décès par cancer
en France). Leur prévalence, à l’occasion de thyroï-
dectomies ou d’études autopsiques, est beaucoup
plus élevée. De ce fait, on estime que seulement
un cancer occulte sur quinze évoluera vers un stade

Endocrinologie Les nodules sont dans leur très grande majorité
bénins et le resteront. Seuls 5 % d’entre eux correspondent à des
cancers, ordinairement de bon pronostic. L’association échographie-
cytoponction est la référence pour apprécier le risque de malignité.
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symptomatique. Le risque de cancer est similaire qu’il
s’agisse d’un nodule isolé ou d’un goitre multinodu-
laire. Le sexe masculin et/ou un âge inférieur à 20 ans
ou supérieur à 60 ans multiplient le risque par deux.
> Le cancer papillaire est le plus fréquent (de l'or-
dre de 85 %) avec une survie supérieure à 95 %
vingt ans après l’acte chirurgical (2, 5).

DÉCOUVERTE D'UN NODULE
> Un nodule est habituellement découvert soit
parce qu'il est visible, soit lors de la palpation systé-
matique de la thyroïde. De plus en plus souvent,
le généraliste est confronté à des patientes chez
lesquelles le cardiologue (ou le radiologue, l'angio-
logue, voire le gynécologue) a balayé la thyroïde avec
son échographe et a découvert un nodule thyroï-
dien occulte.
« Ces nodules occultes  sont bénins dans leur immense
majorité et  le resteront sans conséquences cliniques. »
Leur exploration n’est pas une urgence ; cependant,
une hérédité familiale de cancer médullaire de la
thyroïde (30 % de formes familiales) ou papillaire
(5 %) ou certaines caractéristiques échographiques
doivent inciter à la vigilance.
> La palpation permet d'évaluer la taille du nodule,
sa consistance, normale ou dure, de rechercher des
adénopathies suspectes, une dysphonie. Il faut s’en-
quérir d’une éventuelle exposition aux radiations,
d’une histoire familiale de pathologie thyroïdienne,
d’une augmentation rapide du volume.
> Certains signes cliniques peuvent orienter sur la
nature d’un nodule : 
– un nodule douloureux d’apparition brutale est
évocateur d’un hématocèle. Il faut alors prévoir
une échographie et une ponction évacuatrice et se
méfier de la récidive de saignements après la ponc-
tion de nodules solides compliqués d'hématocèle.
– un nodule douloureux avec de la fièvre est
suggestif de thyroïdite subaiguë. VS, CRP, TSH,
échographie sont alors demandés.
– aucun critère clinique n’est spécifique de cancer
mais certaines caractéristiques cliniques alertent :
l’association de deux critères de forte suspicion rend
le risque de malignité proche de 100 % (2) (cf. enca-
dré E1). 

• Âge < 16 ans
ou > 65 ans.

• Sexe masculin.

• Hérédité de carcinome
papillaire (plus de deux
sujets dans la famille),
d’épithélioma
médullaire
ou de néoplasie
endocrinienne multiple
de type 2.

• Coïncidence de
maladie de Cowden, 
de polyadénomatose
colique familiale isolée
ou, dans le cadre
du syndrome de
Gardner, de complexe
de Carney, de maladie
de von Recklinghausen.

• Antécédent
d’irradiation cervicale.

• Nodule récemment
apparu ou rapidement
évolutif.

• Nodule dur, irrégulier,
ou fixé.

• Paralysie
récurrentielle.

• Adénopathie
proximale.

◆ E1. MARQUEURS
CLINIQUES 
DU RISQUE 
DE CANCER
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