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rapport à la largeur supérieur à 1.
2. Une augmentation franche de la taille du nodule,
> 20 % en un an, notamment si cette augmenta-
tion est discordante par rapport aux autres nodules.
3. Une taille > 3 cm. La taille du nodule n’a pas d’in-
fluence sur le risque de cancer. En revanche, si le
nodule correspond à un cancer, la taille influence
fortement le pronostic.
4. Une adénopathie de structure analogue au nodule.
5. Des signes cliniques particuliers : nodule dur, fixé,
douloureux, une augmentation rapide, une adéno-
pathie.
6.Des antécédents familiaux de cancer de la thyroïde,
une radiothérapie dans l’enfance (1)
En cas de nodules multiples sans contexte à risque
ni nodule à risque, la cytoponction est réalisée pour
le nodule dominant, supérieur à 2 cm et non
kystique.
> La cytoponction, réalisée à l’aiguille fine sans
aspiration et sous guidage échographique, comme
son interprétation cytopathologique, nécessite des
opérateurs entraînés. Deux à trois ponctions sont
réalisées pour un nodule. L’examen est très peu
douloureux, les complications exceptionnelles.
> La performance de la cytoponction est excel-
lente pour reconnaître le caractère bénin, suspect
ou malin d’un nodule solide hypoéchogène, d’une
taille supérieure à 10 mm ; elle est moindre pour
les petits nodules du fait de l’insuffisance de maté-
riel prélevé.
La sensibilité globale de la cytologie à l'aiguille fine
est supérieure à 90 %, sa spécificité supérieure à
75 % (1). Elle est le meilleur examen pour sélection-
ner les patients à opérer ; elle a permis une augmen-
tation d’environ 30 % de la détection de cancer
parmi les patients opérés pour nodule thyroïdien
et a limité de façon considérable le nombre d’inter-
ventions chirurgicales inutiles.
> Il faut savoir redemander une cytoponction,
après 6 mois, en cas de cytoponction normale, mais
avec un nodule suspect et en cas de modifications
morphologiques.
> Les résultats de l'étude cytologique sont actuel-
lement présentés dans l'un des six types de la clas-
sification de Bethesda (cf tableau 1).

QUI OPÉRER ?
Les indications ont pu être largement réduites du
fait des meilleures possibilités d'évaluation des
nodules. La chirurgie est indiquée en cas :
– de nodule cliniquement, échographiquement ou
cytologiquement suspect ;
– de nodule volumineux responsable de symptômes
locaux, et/ou de compression ;
– d'apparition secondaire de signes cliniques, écho-
graphiques ou cytologiques, suspects.
La chirurgie est toujours précédée d’un dosage de
calcitonine afin de repérer un éventuel cancer
médullaire dont la prise en charge thérapeutique
est spécifique. L’intervention consiste le plus souvent

en une thyroïdectomie totale, en cas de cancer mais
aussi de dystrophie controlatérale. 
Une indication chirurgicale doit être discutée avec
le patient en cas de nodule solide ou mixte après
deux examens cytologiques non contributifs, en cas
de nodule hyperfonctionnel ou toxique (le traite-
ment radio-isotopique est une alternative), de
nodule plongeant, d’adhésion insuffisante à la
surveillance proposée…

QUI ET COMMENT SURVEILLER ?
> L’évolution des nodules bénins se fait vers la
régression spontanée dans environ 30 % des cas.
La majorité des nodules restent stables. Une
augmentation d’au moins 15 % après 3 ans, s'ob-
serve dans 20 à 25 % des cas.
> La transformation d’un nodule bénin en nodule
malin est incertaine et rare (2).
> La surveillance est de mise pour les nodules non
suspects. Elle a pour objectif de dépister un cancer
passé inaperçu ou non diagnostiqué, l’apparition
d’un dysfonctionnement thyroïdien ou la survenue
d’une gêne fonctionnelle. Cette surveillance asso-
cie examen clinique, échographie, dosage de TSH.
Elle est programmée à 6 mois, 1 an, 18 mois puis
sur un mode progressivement espacé à 2 ans, 5 ans,
10 ans en l’absence d’éléments, fonctionnellement
ou morphologiquement, péjoratifs. Tout signe
évolutif clinique ou échographique, c'est-à-dire une
augmentation rapide et significative (plus de 20 %
en un an) du nodule ou l’apparition de signes
suspects justifie une nouvelle cytologie.
> La majorité des nodules occultes découverts
fortuitement, échographiquement « tranquilles »,
peuvent bénéficier d’une simple surveillance par
la palpation occasionnelle de la loge thyroïdienne.
> Une hormonothérapie par levothyroxine à visée
frénatrice peut seulement se justifier  chez les sujets
jeunes (avant la cinquantaine) dans la perspective
de la prévention de l'évolution vers le goitre pluri-
nodulaire. ◆
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Fig.1 : PRISE EN CHARGE DES NODULES THYROÏDIENS OCCULTES
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