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LA TSH EST EN PREMIÈRE INTENTION
> Le dosage de TSH est indispensable et suffit
en première intention. Il permet de détecter l’en-
semble des dysfonctions thyroïdiennes :
- une TSH élevée fait suspecter une thyroïdite
auto-immune et, seulement dans ce cas, justifie la
demande d'anticorps antithyroïdiens (anti-TPO).
- une TSH basse suggère un nodule fonctionnel
producteur d’hormones thyroïdiennes (5 à 10 %
des nodules). L’échographie et la scintigraphie sont
nécessaires mais il n’y a pas d’indication à la ponc-
tion.
- une TSH normale, cas le plus fréquent, oriente
vers un problème morphologique nécessitant
avant tout une échographie.
> Il n’est pas justifié de doser la thyroglobuline.
Elle n’a pas de place dans la reconnaissance du
caractère bénin ou malin d’un nodule. La thyroglo-
buline est indiquée essentiellement dans la surveil-
lance des nodules cancéreux opérés.
> Le dosage de la calcitonine est recommandé dans
un contexte héréditaire de carcinome médullaire de
la thyroïde ou de flushs, de diarrhées motrices ou en
cas de suspicion de malignité (clinique, échogra-
phique ou cytologique) et avant une intervention
chirurgicale. Un taux très élevé constitue un argu-
ment en faveur d’un cancer médullaire (3).

L’ÉCHOGRAPHIE DEMEURE 
L’ IMAGERIE DE RÉFÉRENCE
L’échographie représente l’imagerie de référence des
nodules thyroïdiens. Elle en apprécie le volume, 
l’ échostructure (solide, liquide ou mixte), l’échogé-
nicité en comparaison du parenchyme environnant,
les limites, les formes, la présence de calcifications
et analyse leur vascularisation grâce au mode
Doppler. Un nodule liquidien se traduit par une
plage vide d'écho avec une paroi fine, un renforce-
ment postérieur des échos et une absence de vais-
seaux. Un nodule solide est décrit par son échostruc-
ture comparée à l'échogénicité du parenchyme
adjacent (iso-, hyper- ou hypoéchogène).
>L’échographie, en appréciant parfaitement le
contenu et les contours d’un nodule, conditionne
le pronostic et la prise en charge.
– Soit le nodule ne contient pas de contingent
solide décelable à l’échographie, son contenu est
homogène typiquement colloïdal ou avec un dépôt
échogène non vascularisé au Doppler (correspon-
dant à la sédimentation d’un hématocèle ancien),
parfois avec une ponctuation brillante en queue
de comète. Alors, ce nodule est sûrement bénin.
– Soit le nodule est solide en totalité ou en partie, on
en apprécie bien l’échogénicité et les contours.
Souvent, le nodule est hyperéchogène, homogène avec
des contours nets et la présence d’un halo complet
(bande hypoéchogène périnodulaire correspondant
aux vaisseaux refoulés). Dans ce cas le risque de cancer
est extrêmement faible (voir encadré 2). Dans les autres
cas, il faut envisager une cytoponction(1). 

– La présence de microcalcifications, les contours
irréguliers, le caractère hypoéchogène du nodule, la
vascularisation sont associés à un risque élevé de
malignité. Quand ces éléments s'associent, le risque
augmente de façon significative.
> L'échographie peut détecter la présence d'autres
nodules. On considère que les micronodules 
(< 5 mm) peuvent être négligés. La juxtaposition de
plusieurs nodules correspond à une dystrophie du
corps thyroïde, soit à un goitre hétéro-multinodulaire.
> L'échographie permet aussi de détecter des
ganglions cervicaux dont l’aspect est un meilleur
critère que la taille pour différencier normal et
pathologique. Le ganglion est allongé, l’adénopa-
thie est ovalaire, la vascularisation du ganglion
centrale, celle de l'adénopathie diffuse, irrégulière,
l'adénopathie n'est plus structurée (4).

QUELS NODULES PONCTIONNER ?
La ponction pour étude cytologique représente
l’examen le plus informatif sur la nature des nodules
thyroïdiens isolés. La décision de demander une
cytoponction est basée sur l’existence de critères
suspects.
> Aucun signe clinique ou échographique pris
isolément n’a de valeur pathognomonique, hormis
le franchissement des limites de la thyroïde et/ou la
présence d’adénopathies de structure identique au
nodule suspect.
>En pratique, les signes qui font recommander
la cytoponction sont :
1. Quelle que soit la taille au-delà de 5 mm, dès
qu’un nodule présente l’un des signes suivants :
– une hypoéchogènicité vraie ;
– des contours mal limités ou festonnés et/ou une
absence de halo ;
– de très fines calcifications de répartition souvent
hétérogènes en motte ou en « tempête de neige ». 
À noter que la présence de macrocalcifications n’a
pas de valeur, ni péjorative ni rassurante ;
– une vascularisation centrale anarchique ;
– un rapport du diamètre antéro-postérieur par
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◆ E2. LES SIGNES
ÉCHOGRAPHIQUES
EN FAVEUR  
DE LA BÉNIGNITÉ

Tableau1.  CYTOPATHOLOGIE  
ET RISQUE DE MALIGNITÉ

Niveau de certitude Risque de 
diagnostique malignité (%)

Absence ou incertitude 
diagnostique

Bénin 0-3

Atypie indéterminée  
ou lésion folliculaire ~ 5-15
indéterminée

Néoplasie folliculaire 
ou suspicion  15-3
de néoplasie folliculaire

Suspicion de malignité 60-75

Malignité 97-99

Nouvelle nomenclature en cytologie thyroïdienne. NCI/BETHESDA 2008
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