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Chirurgie des parathyroïdes 

 



Normes : 
Ca: 2.16-2.52mmole/L ; Ca2+: 1.14-1.31mmole/L   
PTH: 8-76 pg/mL 



Hyperparathyroïdie secondaire (HPTS) 
Hyperparathyroïdie secondaire:   

-  Dialysés 
-  Greffés: HPT autonomisée, prolif monoclonale 
 

résorption sous-périostée 

Hypo/hypercalcémie 
HyperPTH  





Règle: pas de PTx sans cible 



Sur HPTP, si PT non identifiée, ou 

discordance, refaire scinti 6M plus 

tard, rechercher mutation CaSR 

ou autre anomalie métabolisme 

calcium 

Règle: trouver la PT anormale par complémentarité 
des examens, scinti en premier ou en second  



           PTI 
Pôle inf thyr et thymus 83% 

               PTS  
Crico et juxta cricoïdienne 77% 

Ectopie vraie en dh 
abord de l’abord de PTx, rare 



ECHO:  examen topographique   

Topographie, taille, caractère 



Longitudinal   

bas haut 

PTI D  Longitudinal   

Sonde 
endocavitaire 

PTI D c 



FIGURE 1
FROM:
Dysphagia lusoria: clinical aspects, manometric findings, diagnosis, and therapy
M Janssen, M G A Baggen, H F Veen, A J P M Smout, J A Bekkers, J G J Jonkman and R J Th Ouwendijk
Figure 1.

Schematical path of the aberrant right subclavian artery (arteria lusoria). This artery has its
root distal of the left subclavian artery and crosses the spinal column behind the esophagus.
Art = artery

PTx inf D: adénome 
1500mgr, 23X15mm 
PTH J1 17 versus 168 

tabc 

Signaler Art Lusoria: 
nerf non récurrent.. 



PT médiastin supr 

TABC 

Rapport TABC 



Scintigraphie des p arathyroïdes 



Adénome unique, basicervical Dt 



Scinti Mibi: Fix inf 
G bilobée ou 2PT? 

Patient de 36A, ATCD 
calculs reins depuis 
2007/2008. Sonde JJ. 
Calciurie élevée, 
calcémie 3.03 (sous 
mimpara 60mg), PTH 99, 
vit D basse. Dosage IgF 
nle, glycémie à jeune nle 



Deux nodules froids 



MIBI  
précoce    

 
Nodules froids 
fixant le MIBI  
sont suspects 

PT sup D 

Nod D     Nod isth D 



MIBI  
tardif    

 

PT sup D 



Discordance: TEP Choline 
Si discordance entre Mibi et echo: TEP-FCH 

Depuis 2017, TEP-FCH à la place Mibi en 1ère 
intention à Tenon 



PTS G PTS D 

PTI G PTI G et D 

Discordance: IRM ou TDM  



Bilan HPTP 
Patient de 56A 
Hyperparathyroïdie primaire PTH 236, ca 2.84, 
hypercalciurie. Creat 134. Lithiases U bilat, 
sonde JJ. Sous Mimpara. 
 
Scinti Mibi fix: inf G 
Echo: PT inf G 30mm, très kystique 
 
 

!

Echo: caractère de la PT  



Concordance 
exploration et 
chirurgie  



Attention, confirmer l’HPT 

Foyer franc temps précoce qui 
s’atténue ensuite 

Ex: patient chez qui découverte 
aspect PT inf G au cours écho 
TSA, et dl osseuses 

Scinti Mibi et écho 

Dosage PTH: 35, calcémie 2.45 
Nodule thyr plongeant, ponction (ASI) 



Peu d’instruments 

PARATHYROIDECTOMIE 



Règle: palpation, avec guide de l’écho préop 
qui ne se trompe que rarement   
Règle: ne pas disséquer en dehors de la cible 
 







Fil Prolène en dedans 
du niveau de l’entrée 
du nerf laryngé 
inférieur: en cas de 
reprise (thyroide ou 
PT, ou si hgie) 



Règle: ne pas retourner sur lit récurrentiel  



Substitution orale Ca et alfacalcidiol post op 1M 
Dosage PTH, ca total et ionisé J0 ou J1 



PTx dans HPTS dialysés 

PTx conservatrice, des 3/4PTx, ou 
des 2/3PTx. 

Scinti Tc-Mibi Iode ou TEP-FCH et 
écho préopératoires 

 

 

 

Cervicotomie, PTx par                                           
voie rétrothyroïdienne, monitorage 
nerfs laryngés inf                  

 
 





Secondary 
hyperparathyroidism, 
after kidney grafting 
(patient #9). FCH-PET/
CT: four foci 
corresponding to 
hyperplastic 
parathyroid glands 
on post-surgical 
histology (Right P3 P4 
and left P3 P4) 

Marc 
March4/4/1971 

PTx de Dte 
à G 



Choix 3/4PTx versus 7/8PTx 
A partir résultats étude comparative : 

Taux PTH préop sans différence significative 1211 pg/mL 
(3/4PTx)/1470 pg/mL (7/8PTx) entre les 2 groupes 

Taux PTH post op significativement différent (p<0.0006)  
- 144 (3/4PTx) 
- 32 (7/8PTx) 

Pas d’hypoparathyroïdie irréversible dans groupe 3/4PTx, 
versus 4 sévères dans groupe 7/8PTx  (p= 0.04) 

Durée hospitalisation 7/8PTx>3/4PTx: 6.8 vs 4.7 (p=0.008) 

Hungry bone syndrom dans les 2 groupes 

 



PTH variations in group A*3/4 and B*7/8 before 
surgery and at 6 months postoperatively 



3/4PTx dans l’HPTS dialysés 
Un taux de PTH cible, relativement élevé, semble 
nécessaire chez les patients dialysés (Souberbielle 2010). 
Bénéfice de survie chez l’IRC dialysé (Merle 2016). 
Une PTx des 3/4, plus conservatrice, qu’une PTx subtotale 
des 7/8ème, permet traitement HPTS chez le dialysé, tout 
en préservant le capital parathyroïdien restant. Elle 
permet d’éviter hypoparathyroïdie irréversible, délétère 
sur le  plan cardiovasculaire et osseux, tout en obtenant 
bon contrôle PTH.  

Risque d’hyperparathyroïdie reste inférieur risque 
d’hypoparathyroïdie irréversible (2 réascensions de PTH 
dans chaque groupe à plus long terme), et second temps 
opératoire possible (repères) 
 



Chirurgie HPTS dialysés 
Débuter PTx du côté le plus fonctionnel si possible, 
par voie rétrothyroïdienne. Exérèse des 2PT et 
monitorage.  

Visualiser les 2 autres PT controlat, et laisser la 
plus petite et/ou la moins fonctionnelle 

Si identique, préférer ôter l’inf qui a tendance à 
migrer dans le médiastin, et fil repère 

Règle: commencer par le côté des PT les plus fixantes 

Règle: si fixation identique, débuter par le côté G, où 
le NLI a un trajet plus profond et plus stable 



Chirurgie HPTS dialysés 
Si que 3 PT retrouvées, faire curage central, et si 
absence de PT, retirer 2/3 PT ou les 5/6 PT 

Monitorage des nerfs laryngés inférieurs, fils 
repère en dedans des nerfs. 

Loboisthmectomie si patho thyroïdienne 

EHE: confirmer nature tissu parathyroïdien 
Règle: si 3PT trouvées, laisser 1PT 

Règle: fils de repère sur PT laissée 

Règle: monitorage  



Cas clinique 
HPTS sur ins rénale dialysé. PTh 1500. 
 
ScintiMibi: fixation médioinférieure droite (2 PT) et 
fixations médioinf et inf gauches. 
Echo: PT juxtaposées médiorétrolobaire droite et 2 PT à 
gauche 
 

3/4 PTx, de D à G, inf G préservée  



Fil Prolène en dedans du 
niveau de l’entrée du nerf 
laryngé inférieur: en cas de 
reprise (thyroide ou PT, ou si 
hgie) 

Fil Prolène boucle sur PT 
restante et amarrée  



Règle: pas de PR bilatérale; monitorage +++  
NLS 

NLI 

Stimulation  



PTx dépendant des PT hyperfonctionnelles: intérêt de la 
scintigraphie ou TEPFCH.  
Si une seule PT fixante: choix de retirer les 2PT de ce 
côté pour ne plus retourner sur lit récurrentiel. 
Favoriser un seul côté, et réevaluer statut PTH, et 
discuter si nécessaire second temps opératoire 
controlatéral, après nouvelle scinti 
Si PT fixantes des 2 côtés, faire protocole 3/4PTx, sous 
monitoring nerfs laryngés inférieurs 
 
Toujours éviter d’avoir à réopérer des 2 côtés (PRX2 non 
acceptable) 



Quiz 
Patient 63A greffé sur IRC dialysé pendant 5A. Greffe 
2015. PTH à 600, Hyperca 2.89 et hypercaU sous 90mg de 
Mimpara, VitD 20. Creat 219 DFG 21. Début calcific sur 
rein donneur.   

 

 

 
Chirurgie sélective sur les 2PT fixantes G au Mibi à 6M 
greffe (2/16): exérèse PT gauches (PT sup G 25X15mm, PT 
inf G 12X5mm), mais PTH J1 220, Ca 2.73 sous 30mg 
Mimpara. 
 
Seconde Mibi et TEP-FCH: fixation sus sternale (echo: PT 
médiastin sup); PT inf D? 
 
Seconde chirurgie (6/16) : exérèse PT médiastinale 
supérieure (hyperplasie 18X18X10mm 2700mg), mais 
PTHJ1 276  et Ca 2.7, Ca 2+ 1.28. 



Quiz 
 

 

Chirurgie sélective sur les 2PT fixantes G au Mibi à 6M 
greffe (2/16): exérèse PT gauches (PT sup G 25X15mm, PT 
inf G 12X5mm), mais PTH J1 220, Ca 2.73 sous 30mg 
Mimpara. 
 
Seconde Mibi et TEP-FCH: fixation sus sternale (echo: PT 
médiastin sup); PTx inf D.. exérèse PT méd sup 
(18X18X10mm 2700mg), mais PTHJ1 276  et Ca 2.7, Ca 2+ 
1.28. 



 

 



Quiz  
Seconde TEP-FCH: fixation paravertébrale haute Dte, 
finalement retrouvée discrètement fixante en relisant TEP-
FCH précédente.. 
 3ème chirurgie (9/16): exérèse par pharyngotomie lat 
haute droite d’une PT ectopique 22mm, 
paravertebrale (Hp 25mmX14mm 1500mg) 
PTH J1 à 5, Ca 1.98 



A haut risque d’hypoparathyroïdie car 
4PT ôtées? 
PTH J1: 5.1 Ca2+ 1.15. Sous Calcidia 4/j 
et unalfa 2microgrX2/j puis à  M4: PTH 
20, Ca 2+ 1.16, 





 
Situations cliniques 
Arbres décisionnels 

 Pathologies thyroïdiennes 
 

S. Périé   



Rassurant? 
Suspect 
A ponctionner 
Parenchyme thyroïdien ? Vascularisation? 
Nodule prédominant 
Extension partie inférieure de la glande? 
Adp groupe VI, latérales? 
Art Lusoria, TABC 
 
Attention, pas seulement le nodule majeur 
qui compte mais parenchyme et lobe 
controlatéral 
 



Nodule d’intérêt/GMN-Dysthyroïdie 

×  Nodule unique ou «prépondérant» 
×  Découverte clinique 

×  Découverte échographique +++ 
×  problème des nodules découverts                 

fortuite, notamment de petite taille 

×  Dosage de la TSH 
×  pas de place pour la scintigraphie si TSH normale 

×  La performance de l’échographie et de la 
cytologie permettent des aides décisionnels  

×  Contextes à risques et nodules à risques 



Nodule d’intérêt 
×  Contexte à risque 

×  Patient <14A ou >70A  
×  Sexe masculin 
×  Idp 
×  ATCD irradiation cervicale 
×  ATCD cancers de la thyroïde dans la famille (>2 pour le papillaire), 

NEM2, Maladie de Cowden, Polypose colique familiale, Complexe de 
Cartney, Syndrome de McCurne-Albright 

×  Nodule à risque 
×  Nodule rapidement évolutif,>3/4cm 
×  Nodule dur, douleur 
×  Signes compressifs (PR..) 
×  Adénopathie cervicale 
×  Données échographiques 

microcalcifications 



Histoire clinique 
Examen clinique 

TSH 
Calcitonine 

Echo thyroïde 

Nodule sans 
signes suspects 
en écho, et sans 
FDR 

Nodule avec FDR ou 
signes suspects en 
écho 

TSH nle TSH basse 

Nodule froid ou 
iso en scinti (cf 
nodule)  

Surveillance 

Chirurgie 
Recherche 
mutation  
RET, bilan NEM 

Cytoponction 

Nodule 
hyperfixant 
en scinti 

Nodule thyroïdien unique ou prépondérant 

Chirurgie 
ou 
I131 

Calcitonine 
augmentée 



   
 
Echographie: CR normalisé 

×  Indication (demande, ATCD, biologie) 

×  Résultats:  
×  Volume thyroïde 

×  Structure parenchyme 

×  Cartographie avec nodule d’intérêt 

×  Ganglions pathologiques 

×  Conclusion:  
×  Type de pathologie 

×  Étude comparative (évolution) 

×  Nodule d’intérêt: score TI-RADS  

       et  risque carcinologique 

     



Echographie préopératoire SCORE TI-RADS 

Score 2, bénin 

  

 

 

vascularisation 

Score  5, très probablemnt 
malin (99%) 



  Indications des ponctions 

Tout nodule suspect pour déterminer sa nature 
×  Sélectionné sur la cartographie 

×  Ponction diagnostique: 

×  Nodule suspect (Score TI-RADS) 

×  Nodule évolutif (augm vol>20%) 

×  Nodule < 7mm : 

     - lobe sup 

     - sous capsulaire 

 

×  Ponction évacuatrice: 
×  Nodule tendu , disgracieux, douloureux ,                              

compressif. 

×  Nodule bénin (kyste pur pratiquement jamais                            
malin) 

 

 

 



    Chirurgie 

Bénin Suspect Malin Lésion folliculaire 
indéterminée, ASI 

Cytoponction 
à répéter +/-écho 

Indéterminée 

Surveillance 
clinique, +/- 
écho, +/- 
cytoponction, 
marqueurs 
moléculaires 

LT4 
frénateur? 

Surveiller 
clinique 
+/-écho 

Chirurgie si FDR 
forts ou écho très 
suspecte ou 
croissance 

FDR: 
Age <14A, >70A 
Masculin 
ATCD irradiation 
Immunodépression 
Histoire familiale 
Douleur/dureté  
Signes compressifs 
Métastase cervicale 
Nodule>3/4cm 
Evolutif 

Non 
diagnostic 

Cytoponction 
à répéter        
 

 Données de la cytoponction, CAT  

Néo folliculaire 



 Données de la cytoponction  

Issue de la terminologie de BETHESDA (Conférence NCI 2009), 5 à 6 
classes avec un risque de cancer associé: 
-  Classe 1: non satisfaisant pour le diagnostic: risque de cancer   
  non déterminé 
- Classe 2: bénin (thyroïdite, nodule dystrophique): risque de   
  cancer de moins de 2% 
-  Classe 3: atypie ou lésion folliculaire de signification 
 indéterminée: risque de cancer  5-10% 
- Classe 4: tumeur folliculaire/tumeur oncocytaire (de Hürthle):   
  risque de cancer 20-30% 
- Classe 5: lésion suspecte de malignité (suspecte de carcinome  
  papillaire, carcinome médullaire, carcinome indifférencié,   
  lymphome, métastase ou autre): risque de cancer 50-75%  
- Classe 6: malin (carcinome papillaire, carcinome médullaire,   
  carcinome indifférencié, lymphome, métastase, autre): risque de   
  cancer >98%  
 



   Goitre 

GMN  Nodule intérêt/Masse 

Non 
diagnostic 
Indéterminée 

Suspect malignité 
Malin 
Haut risque (FDR) 

Non toxique Toxique 

Chirurgie 

Cytoponction 

Bénin Nodule(s) 
d’intérêt 

Pas de 
nodule 
d’intérêt   

Ttt médical 
Chirurgie  
ou 
 I131 

Surveillance Pas de 
symptôme
= GMN 
simple 

Haut risque  
Symptomatique 
Compressif 
Plongeant 

Bas risque 
Symptômes 
modérés 

Surveillance 
clinique écho, 
TSH (12/18M) 
ou 
LT4 frénateur? 

Cytoponction 
à répéter 

Recherche 
dysthyroïdie 



Thyroïdites 
(TSH, anticorps anti R-TSH anti-TPO) 

Maladie Basedow 
anti R-TSH 

Autres thyroïdites (thyroïdite 
lymphocytaire, Hashimoto….)   

- Traitement médical 
      ou/et 
- Chirurgie  
      ou 
- I131 

- Traitement médical (T4, ATS…) 
          ou 
- Chirurgie si: 
   . nodule suspect  (cf) 
   . dysthyroïdie mal tolérée  
          ou 
- Surveillance 



Evidements dans les cancers différenciés 
de la thyroïde (CDT) de souche folliculaire 
Rapport SFORL 2012 – R. Garrel, S. Périé 
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Principes chirurgie dans les cancers  
différenciés de la thyroïde 

×  Traitement curatif: exérèse tumorale complète 
par thyroïdectomie totale avec évidement central 
plus ou moins étendu 

×  Evidement central 
×  cN+: évidement central bilatéral 
×  cN0: évidement central au moins unilatéral 
×  monitorage NLI si geste central bilatéral prévu ou si PR préop 

×  Evidement latéral 
×  cN1a variant agressif: évidement latéral homolatéral 
×  pT4 et si adp>3cm: évidement latéral controlatéral  

 



Principes chirurgie dans les cancers  
différenciés de la thyroïde 

×  Objectifs exérèse complète 

×  Staging maladie 

×  Faciliter le suivi et la surveillance post-op 

×  Eviter récidive et allonger survie 

×  Totalisation isotopique par l’iode 131 



Baisse significative de la survie des patients atteints 
de  métastases ganglionnaires dans les carcinomes 
differenciés de la thyroide (CDT) (Mazzaferri,
1994). 
La fréquence des métastases ganglionnaires est 
soulignée dans toutes les recommandations. 
Mais grande variation de métastases ganglionnaires 
dans les CDT, de 20 à 90%  (Cooper, Thyroid, 
2006-2009). 

Bilan préthérapeutique repose sur 
l’échographie et la cytoponction 

. 
 
 
.  



Echographie mode B  
  

 
 •  Matériel, opérateurs 

•  Préciser limites 
•  Schéma (Wémeau 2011) 
•  Critères malignité:  

•  Forme (index de Steinkamp) 
•  Structure 
•  Vascularisation 
•  Microcalcifications 

•  Classification de Robbins 

NORMAL	  (VPN	  :	  99%)	   DOUTEUX	  (sensible)	   SUSPECT	  (pécifique)	  

HILE	  PRESENT	   ABSENCE	  DE	  HILE	   MICROCALCIFICATIONS	  

FORME	  OVALAIRE	   FORME	  ARRONDIE	   LOGETTES	  
KYSTIQUES	  

HYPERECHOGENICITE	  

VASCULARISATION	  
HILAIRE	  PEU	  MARQUEE	  

	  

HYPERVASCULARISATI
ON	  

HILAIRE	  ET	  RADIAIRE	  

VASCULARISATION	  
SOUS-‐	  CAPSULAIRE	  



But primaire: rechercher une atteinte ganglionnaire centrale ou latéral 
 

1.  14-18% des patients ont une atteinte ganglionnaire impalpable 
d’un secteur latéral 

2.  L’étendue du curage est modifiée dans 40% des cas 
3.  L’échographie est un facteur prédictif du pronostic long  
4.  La sensibilité de l’échographie est comprise entre 41% et 84% 

(11% en central) 

Comment procéder : par secteur, en insistant sur III, IV, VI  
 
En cas de doute : cytoponction échoguidée avec analyse cytologique 
et dosage de thyroglobuline in situ. Limites adp<1cm ou inaccessibles 
 
Buts secondaires: 
1.  Rechercher une multifocalité, en particulier controlatérale 
2.  Etudier la région hyoïdienne et le médiastin supérieur 
 



Echo postopératoire dans les 
cancers thyroïdiens 

Buts: rechercher une maladie persistante-une récidive 
 - dans la loge de thyroïdectomie 
 - gg cervicaux, sus-claviculaire, médiastinale sup 

 
Avec quelle sémiologie? 
 
A quel rythme? Fonction du risque de récidive: 
-  Bas risque: post-opératoire, puis 5 à 7 ans plus tard? 
-  Risque intermédiaire: 1an, 3ans, 5ans, 7ans 
-  Haut risque: annuelle 



Définitions 
 Évidement de principe/de nécessité 

Classification aires ganglionnaires (Robbins 2008) 
Le groupe VI inclut groupes paratrachéaux et 
trachéaux jusqu’auTABC (inclut médiastin supr du 
groupe VII). 
 
 



Classification SFE 
  

 Le groupe VI inclut 
groupes paratrachéaux 
et trachéaux 
jusqu’auTABC (inclut 
médiastin supr du 
groupe VII) selon la 
SFE 



 
Recommandation 3 : 
. Dans le cadre d’une échographie thyroïdienne, a 
fortiori en pré-opératoire, il est recommandé 
d’analyser tous les secteurs ganglionnaires 
cervicaux. 
. En cas de certitude ou si suspicion de cancer de 
la thyroïde, il est recommandé, en pré-
opératoire, de réaliser une cartographie 
échographique exhaustive des secteurs 
ganglionnaires cervicaux. 
 

Place de l’échographie 
 



 

Recommandation 4 : 
Si risque d’extension gg médiastinale, réaliser 
une imagerie en coupes cervico-thoracique avec 
injection. 
Recommandation 5 : 
La TEP-CT est capable de détecter de 
très petits gg métastatiques parfois mal vus a 
l’échographie. Par ailleurs, dans le suivi à court 
terme après la thyroïdectomie totale, le TEP-
CT post IRAthérapie ou même pré-IRAthérapie 
apparait comme le meilleur examen pour 
préciser au mieux le staging gg. 

Autres imageries   
 



Evidements   
 
Recommandation 1 : 
Si l’histologie montre un variant agressif, il est 
recommandé d’avoir un traitement chirurgical 
maximaliste sur les aires ganglionnaires (accord 
professionnel). 
 



 

Evidements  
 
Recommandation 10 : 
En situation cN0, la valeur diagnostique de 
l’exploration chirurgicale du compartiment 
central est faible. Deux stratégies sont 
recommandées : l’évidement réglé d’un ou 
plusieurs secteurs ganglionnaires ou 
l ’abstention de tout geste ganglionnaire. 
Recommandation 13 : 
En cas de tumeur T1, de découverte fortuite, 
l’évidement central n’est pas recommandé. 



 Recommandation 14 : 
L’évidement central bilatéral est indiqué en 
cas d’adénopathies cliniques cN+ et ce 
quel que soit le site de l’adénopathie. Il 
correspond alors a un évidement dit «de 
nécessité». Il est au mieux                              
réalisé dans le même temps                             
que la thyroïdectomie totale. 
 

Evidements  
 



 

Recommandation 16 : 
. En cas de CDT avéré en per opératoire, classé 
T1-T2 cN0, l’évidement central au moins unilatéral 
est recommandé, réalisé par un chirurgien 
entraîné à cette technique. Il revêt un rôle de 
staging pN et un rôle thérapeutique en cas 
d’atteinte ganglionnaire. 
. Un évidement central controlatéral à la tumeur 
est réalisé, s’il n’y a pas de doute sur l’existence 
d’une atteinte récurrentielle et si une 
parathyroide fonctionnelle a été préservée. 

Evidements  
 



 



 
Recommandation 18 : 
Dans la prise en charge chirurgicale initiale, la réalisation 
d’un évidement latéral ne se conçoit qu’une fois 
l’évidement central effectué. 
Recommandation 22 : 
Si envahissement gg du compartiment central (cN1a), sans 
signe clinique d’atteinte du compartiment latéral, il est 
recommandé de réaliser un évidement latéral de principe, 
homolatéral à la tumeur thyroïdienne et si variants 
agressifs cN0, car fréquence d’une atteinte du 
compartiment latéral très élevée. 
Recommandation 24 : 
Un évidement de principe du compartiment latéral 
controlatéral à la tumeur thyroïdienne indiqué si tumeur 
pT4 et en cas d’adp ispilatérale > 3cm. 

Evidements  
 



 



 

Recommandation 43 : 
Dans le suivi d’un CDT traité, en cas 
d’élévation de la Tg sans cible retrouvée au 
bilan complet en imagerie, une chirurgie 
ganglionnaire de principe n’est pas 
recommandée. 
Recommandation 45 : 
. Dans le compartiment central, la chirurgie de 
reprise pour récidive gg doit être ciblée. 
. Elle doit être guidée de manière optimale 
avec au minimum une imagerie conventionnelle 
et une imagerie nucléaire avec fusion d’image. 

Evidements - reprise  
 



 
Recommandation 3 : 
Dans le suivi post thérapeutique d’un cancer de la 
thyroïde 
- si mise en évidence d’un critère échographique 
majeur de malignité (micro-calcifications, zone 
kystique, hyperéchogénicite, vascularisation 
periphérique exclusive ou mixte) 
- ou si pas de critère écho majeur de malignité 
mais si association d’au moins 2                           
critères mineurs, faire cytologie                           
gg avec dosage de thyroglobuline. 
 

Evidements - reprise  
 



 

Conclusions  
•  Implication des radiologues constantes dans la 

prise en charge des CDT, “radiologues dédiés” 
•  Bilan initial majeur pour le choix premier du 

traitement : formes simples ou CDT agressifs  
•  Difficulté pour évaluer correctement les 

atteintes ganglionnaires, topographie à préciser 
+++ 

•  Dans les récidives, discuter explorations 
associées: TDM, écho, TEP-FDG , dosage de 
thyroglobuline  si adp  

 



Evolutions technologiques 

Echographie moderne (thyroïde et ganglions) 

Imagerie métabolique (TEP) 

Fusion d’image (TEP-TDM) 

Thyroglobuline dans les adp 



Merci….      
  


