
ECHOGRAPHIE	SYSTEMATIQUE	DANS	LE	CADRE	DE	BILAN	DON	DE	REIN	
	
Nodule	infra	cm	GAUCHE	:	CytoponcEon	(?)	=	papillaire	
	
Adressé	pour	Avis	:	DON	de	REIN	Puis	Prise	en	charge	de	la	Thyroïde	
	
T1a	Thyroïde:	pas	«	urgent	»			



Classifica(on	T/N(M)	THYROIDE	?	
	
TIRADS	?	
	
Fallait-il	ponc(onner	ce	nodule	?	
	
Quel	bilan	?	



 
Tumeur primitive T 
Tx non évalué  
T1 tumeur de diamètre ≤ 2 cm ne dépassant pas la capsule 

thyroïdienne (T1a< 1cm;  1<T1b<2cm)  
T2 tumeur de diamètre de 2 à 4 cm ne dépassant pas la capsule 

thyroïdienne 
T3 tumeur de diamètre > 4 cm ou avec extension extra-thyroïdienne 

(capsule) minimale 
T4 tumeur dépassant largement la capsule thyroïdienne 

T4a : vers tissu sous-cutané, larynx, trachée, oesophage, récurrent 
T4b : vers aponévrose pré-vertébrale ou des vaisseaux 
médiastinaux ou englobant l’artère carotide. 

Classifica(on	T(NM)	THYROÏDE	



Tableau	2.	ClassificaEon	des	niveaux	de	risque		
dans	le	cancer	différencié	de	la	thyroïde	de	souche	folliculaire			

	
Niveaux	de	risque	

très	faible	 faible	 élevé	
pT1	 (sous	 groupe	≤	 1	
cm)	unifocal,	N0-Nx,		

pT1	 (sous	 groupe	
>1	cm	et	<	2	cm)	ou 
pT2	N0-Nx	ou 
pT1 (m )	 N0 -N x ,	
mulEfocal		

tout	pT3	et	pT4	ou	tout	
pT,	N1,	ou	tout	M1 
Histologie	 agressive	 ou	
angio-invasion	massive 
RésecEon	 tumorale	
m a c r o s c o p i q u e	
incomplète	

HAS	2010	



critères de KIM 
•  Fortement hypoéchogène 
•  Microcalcifications 
•  Contours anguleux 
•  Epaisseur>> largeur 

	
	

TIRADS	
	
V		
	



VASCULARISATION/	MACROCALCIFICATION	CENTRALE	

	
ELASTOGRAPHIE	?		



Préférer Volume  
 
Grd axe > 1cm donc T1b    



Rapports	à	la	capsule	
	
T4	?	



DROITE:	bilatéral	?	Capsule	?			



N1a 
 
 
 
 
 
 
N1b 

Envahissement VI  
       récurrentiels 
       prétrachéaux 
       paratrachéaux 
       prélaryngés 
 
 
Autres  aires ganglionnaires 
       latéro-cervical  
       médiastinal 



Gg	Normal	

ADP	VI	Gche	?		



BILAN	2:	
T4	?		Bilatéral	?	N1a	?		RISQUE	ELEVE	
Prise	en	charge	Première	du	Cancer	de	la	Thyroïde:	

-  THYROIDECTOMIE	TOTALE	(T3	bilatéral	avec	abeinte	capsule)	
-  CURAGE	Central	X2	(N1A	Gauche)	
-  IRATHERAPIE	
-  Lévothyrox	

	
PUIS	DON	DE	REIN			

BILAN	1	
	
T1a	Thyroïde:	FAIBLE	RISQUE;	pas	«	urgent	»			
	
DON	de	REIN	Puis	Prise	en	charge	de	la	Thyroïde	
	



722 consecutive patients with cytologically proven papillary thyroid carcinoma (PTC)  
N categorization left and right lateral compartments (levels II-V) and central 
compartment (level VI).  
 
RESULTS: 
61.7% (142/230) of patients with multifocal PTC  
67.1% (100/149) of patients with bilateral malignancy.  
 
Overall accuracy  of US for T categorization was 69.7% (503/722)  

       of US for N categorization was 59% (426/722). 
 

Accuracies of sonographic categorization for  
N0:    66% (276/418),  
N1a : 33.3% (70/210),  
N1b : 85.1% (80/94),  
 
Overall US accuracy for prediction of an N category was significantly lower in patients 
with US-indicated Diffuse Thyroid Disease (DTD) (51.1%, 67/131) than it was in 
patients without DTD (60.7%, 359/591; P = 0.043). 
 
 
 
 
 

Choi JS1, Chung WY, Kwak JY, Moon HJ, Kim MJ, Kim EK.  Ann Surg Oncol. 2011 Dec;18(13):3572-8 
Staging of papillary thyroid carcinoma with ultrasonography: performance in a large series. 

Preoperative US is a feasible technique for the preoperative staging of PTC and is helpful for the detection of lateral compartment metastasis. Presence of DTD can affect the staging of lymph node metastasis. 


