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1978 - 2013 macrocarcinome microcarcinome Total

Nombre (%) 1549 (45%) 1885 3434

Curage 1246 (80%) 787 (42%) 2033 (59%)

N1 537 (43%) 198 (25%) 735 (36%)

N1 carcinome vésiculaire
1978 - 2013 macrocarcinome

Nombre (%) 242 (89%)

Curage 157 (65%)

N1 22 (14%)

Papillaire + lymphophile que vésiculaire (+ précoce, central puis latéral)

Risque de N1

N1 carcinome papillaire



Chirurgie

• Voies d’abord

• Etendue du curage: central / latéral

• Type de curage: curatif / 

prophylactique

• Techniques d’appoint

– Ganglion sentinelle

– Extemporané

– Marquage cutané / percutané



Voies d’abord

• Cervicotomie : voie classique

c



Voies d’abord

• Cervicoscopie (abord direct ou robot)

– Faisabilité de la thyroïdectomie = démontrée 
dans des cas particuliers

– Faisabilité des curages = techniquement 
discutable (latéral), non démontrée en routine 
(pas d’étude prospective sur les résultats à long 
terme)



Tramalloni J, Monpeyssen H: Echographie de la thyroïde. Paris, 

Elsevier Masson, 2013



Curage central (VI latéral)



Curage central

Peix JL; Ann Chir 2003



Curage central

• Points clés Mathonnet M, Ann Chir 2006

– Repérer le nerf récurrent; ne le sacrifier qu’en cas 
d’envahissement

– PT supérieures peuvent toujours être préservées.
PT inférieures doivent être soigneusement 
recherchées, préservées si possible, réimplantées 
sinon (ne pas réséquer les reliquats thymiques)

– vérifier la vacuité de l’espace rétro-œsophagien



Curage latéral



Curage latéral

• Points clés Mathonnet M, Ann Chir 2006

– lymphostase soigneuse (canal thoracique)

– le nerf phénique doit être préservé dans sa gaine 
(sur le scalène antérieur)

– la chaîne sympathique cervicale est plaquée 
contre le muscle long du cou dans un 
dédoublement du fascia prévertébral (sa mobilisation 

lors de la dissection de la gaine vasculaire en regard de l’artère 
thyroïdienne inférieure, peut provoquer une blessure du ganglion 
sympathique moyen = CBH)



Curage latéral

Peix JL; Ann Chir 2003



Ganglion sentinelle

• Méta-analyse
[Balasubramanian SP & 

Harrison BJ, BJS 2011]

• 24 études (toutes 

études de cohortes 

étudiant cette 

technique) : bleu de 

méthylène (n=17), 

isotopes (99Tc, n=4), 

combinés (n=2)

Résultats encourageants: identifié 
dans 86%, N1: 43% de ces patients 
(Sensibilité: 92%; faux négatifs: 8%)

Mais…, aucune étude prospective, seules 

2 études >100 patients, aucune étude 

de suivi (récidives)



Ganglion sentinelle

Curage prophylactique: 

66% N1



Ganglion sentinelle



Extemporané

• Très discuté

– Yung-Sun Lim, Head & Neck 2013 : 252 

patients avec CC (extempo sur tous les ggls), 

Se=92%; Spe=99%

– Raffaelli M, Langenbecks Arch Surg 2013 : 48 

patients KP cN0, CC bilatéral (extempo sur 

tous les ggls), Se=81%; Spe=100%

– « méthode précise et utile »



Extemporané

• Très discuté

– Ji YB, Otolaryngol Head Neck Surg 2014 : 

Etude prospective, 122 patients KP cN0, tout 

ggl suspect macroscopiquement: extempo

– Ggl suspect: 37 (30.3%) patients dont 15 N1; 

N1: 27 (31.8%) 

– Se = 36%; Spe = 73%

– « intérêt limité »



Chirurgie

Faut-il faire un geste sur les ganglions 
cervicaux et lequel : curages
thérapeutiques (= ablation des N1 

macroscopiques) ou prophylactiques 
(ablation de N0 macroscopiques) ?



Valeur pronostique de N1 macroscopiques
(curage thérapeutique) : discutée?

• 0 influence sur le pronostic vital? Sato N, J Surg Oncol 

1998

• N1 = facteur de mauvais pronostic :

– majore le risque de récidive locorégionale (3% si 
N0, 12% si N1) Gemsenjäger E, J Am Coll Surg 2003

– multiplie le risque de M1 (x10) Chow SM, Cancer 2003

– diminue la survie globale (à 15 ans: 100% si N0; 
94% si N1 homolatéral) Kitajiri SI, Auris Nasus Larynx 2003



Valeur pronostique de N1 macroscopiques
(curage thérapeutique) : discutée?

• Surtout 
– pour les vésiculaires, et pour les papillaires 

> 45 ans Zaydfudim V, Surgery 2008

– si multiples N1, et/ou avec rupture 
capsulaire Leboulleux S, J Clin Endocrinol Metab 2005

– si volumineux : 20% des patients avec N1 > 3 cm 
lors du diagnostic initial vont décéder de leur 
maladie dans un délai de cinq ans Sugitani I, Surgery 2004; 
Kitajiri SI, Auris Nasus Larynx 2003

– nombre de ganglions envahis? non Sato N, J Surg Oncol
1998

→ N1 = facteur pronostique



Valeur pronostique des N1 microscopiques
(curage prophylactique)

• N0: aucun (=pas de réintervention si dg KP sur 
pièce de TT)

• N1 microscopique

– Stables longtemps Gemsenjäger E, J Am Coll Surg 2003

– Intérêt pronostique de leur exérèse : non 
démontré Ozaki World J Surg 1988

– Morbidité des curages extensifs (surtout centraux)
Pereira JA, Surgery 2005



Valeur pronostique des N1 microscopiques
(curage prophylactique)

• Discutée : il ne modifierait ni la survie des patients
(qui est avec ou sans curage de 98% à 20 ans), ni le 
taux de récidives locales estimé à 2% même chez les 
patients qui n’ont eu aucun geste ganglionnaire
Gemsenjäger E, J Am Coll Surg 2003

• Mais il précise le stade TNM (peut faire passer d’un 
stade I à III >45ans si N1a ou à IVa si N1b) : rôle majeur 
dans l’indication à un traitement par radio-iode (pour 
les petits cancers) modifie cette indication pour 30% des 
patients avec T1 et N0 macroscopique pour Bonnet S, JCEM 2009



ETA
2006

ATA
2006
2009

SFE
2007

ESMO
2012



ATA – ETA – ESMO – SFE
Les différences notables

ATA plus agressive que l’ETA et l’ESMO

Curage central systématique ± latéral (ATA) vs. 
curages thérapeutique sur N1 macroscopiques (ETA)

SFE proche de l’ATA

Curage central prophylactique ? 

Curage thérapeutique orienté selon statut N1 en pré 
ou peropératoire



Que faire ? N1 macroscopiques

• Curage thérapeutique

• Curage des secteurs N1 (central, latéral): 

consensus

• Valeur de l’échographie préopératoire ++



Que faire ? N0 macroscopiques

• Curage prophylactique? Toujours très 

discuté…

Central : 37%

Latéral : 23%

115 patients avec cancer papillaire <2cm (T1) 
et N0 en échographie préopératoire

A apporté des arguments en faveur d’un 
curage prophylactique systématique central 
bilatéral et latéral homolatéral

Bonnet S, JCEM 2008



Etude de l’IGR

• Résultats confirmés [Hartl D, Ann Surg 2012]

317 patients avec cancer papillaire

Bonnet S, JCEM 2008



Etude de la Pitié

1459 PTC
4/2003-4/2011

804 PTC

Curage 
thérapeutique

201

Curage 
prophylactique 

603

Exclus :
· Hyperthyroïdie
· Déjà opérés dans 
un autre centre
· Nx or <6 ganglions

Analysés dans cette étude

Curage prophylactique central 
(VI) et latéral bilatéral (III, IV + 
II si cancer du 1/3 supérieur)

Ducoudray R; World J Surg 2013



Etude de la Pitié

• 603 patients
– N1: 23%
– Central: 14%
– Latéral seul: 4%
– Central + latéral: 

5%

• Récidives : 4%

– Délai médian 3.8 
(1.2-9.7 ans)

– N0: 2%

– N1a: 5%

– N1b: 22%

Ducoudray R; World J Surg 2013



Curage prophylactique : intérêt pour

• Staging
• Suivi personnalisé

– Indication du traitement complémentaire par 
iode radioactif 

– Dose



Curage prophylactique : intérêt pour

• Survie ?
– Aucune preuve [Cooper DS, Thyroid 2009]

• Récidive ?
– Central: discuté mais … diminuerait la morbidité 

d’une réintervention dans le compartiment 
central (PT, récurrent) [Roh JL, Ann Surg Oncol 
2011]

– Latéral: discuté mais … les récidives sont plus 
fréquentes si N1b même microscopiques 
[Ducoudray R, World J Surg 2013; Patron V, BMC 
Cancer 2011] et sont essentiellement latérales 
[Ito Y, World J Surg 2004]



Récidives

• Définition

– Tissu tumoral (cytologie+; Tg in situ)

– Elévation isolée de Tg sérique

– M1 à distance

• <1% (T1as qqs mm N0) – 30% (N1b, 

variant agressif du K papillaire)

• Survie à 20 ans: 70-85% (vs. 57% si M1, 

99% faibles risques)

Robbins RJ; JECM 2006



Récidives / persistance

• Distinguer

– Récidive : patient R0, dg de tissu tumoral 

après un 1er bilan normal (6 mois après I*)

– Persistance

• Distinguer

– Locale : loge

– Locorégionale (ganglions: central ou latéral)

• Chirurgie ou surveillance?



Conduite à tenir

• Chirurgie: réséquer 

tout le tissu 

macroscopiquement 

tumoral en préservant 

les structures et les 

fonctions vitales [Saha 

AR, Endocr Pract 2012]

Hollenbeak CS, Eur J Endocrinol 2013

>65ans

Grogan RH, surgery 2013



Intérêt des réinterventions

• Al-Saif O, J Clin Endocrinol Metab 2010

– 70 patients réopérés

– 10 cervicotomies négatives (9%)

– ≥ 2 réinterventions : 40%

– Guérison biologique (Tg<0): 24% (après 1-2 

réinterventions); Tg<2ng/mL: 48% (après 1-3 

réinterventions)

– Morbidité définitive = 0

– A distance?



Récidives / persistance

• Tissu tumoral < 1cm: évaluation 

soigneuse (bénéfices / risques)

– Quel impact sur la survie et le confort de 

survie?

– Risques chirurgicaux (PR, Ca), risque de ne 

pas trouver la lésion

• Localisation ganglionnaire: central ou 

latéral?



Récidives / persistance

• Adénopathies du compartiment latéral

– Plus faciles à mettre en évidence

– Moins de morbidité

– Consensus: curage itératif conservateur

• Adénopathies du compartiment central

– Difficiles à mettre en évidence

– Si suspectes: surveiller? (ne pas ponctionner 

[Saha AR, Endocr Pract 2012; Nixon IJ, 

Surgery 2013]), dans une population 

« sélectionnée »



Récidives / persistance

• Importance de 

l’échographie et de 

son schéma +++

• Marquage des 

adénopathies

– Cutané

– Au charbon 

colloïdal [Soprani F, 

Acta Otorhinolaryngol

Ital 2012]



Conclusion 
Curage thérapeutique

• Ablation de N1 macroscopiques améliore la 
survie (contrairement à celle des N1 
microscopiques) [Ito Y, World J Surg 2004]

• Pronostic des KP N1 lié à la maladie 
macroscopique [Randolph GW, Surgery 2010]

• Morbidité accrue (curage central)



Conclusion 
Curage prophylactique

• Malgré la fréquence élevée des N1 
microscopiques (central et/ou latéral) chez 
des patients considérés en préopératoire 
comme N0, le risque de récidive chez des 
patients sans curage est faible (1.3-6%) [Tisell LE, 

World J Surg 1996; Scheumann GF, World J Surg 1994] 

• Intérêt pour « upgrader » le stade TNM 
(indication de l’iode radioactif)



Conclusion
Récidives ganglionnaires

• Discussion multidisciplinaire

• Réintervention systématique pour N1b

• Plus discutable pour N1a (prévention par le 
curage central prophylactique?), non si 
<10mm

• Morbidité?

• Intérêt à long terme?


