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 Carcinome papillaire :
◦ Intra thyroïdien T1, T2, T3 sur la taille (y compris variant folliculaire)
◦ Pas d’embole vasculaire 
◦ Chirurgie macroscopiquement complète (exérèse R0 ou R1)
◦ Absence de variant histologique agressif 
◦ N0/Nx ou ≤5 N1 micrométastases ganglionnaires (<2mm)
◦ Pas de métastases M0/Mx

 Carcinome vésiculaire 
◦ bien différencié intra-thyroïdien à invasion minime : invasion capsulaire 
ou invasion vasculaire mineure (≤4 emboles), 
◦ quelque soit le T et N0/Nx et M0/Mx

 Microcarcinome papillaire, y compris multifocal, quand BRAF 
muté



 Carcinome papillaire :  

 T3 extension extra thyroïdienne 
◦ sauf micro T3 non BRAF muté ? 

 Avec embole/invasion vasculaire 

 Adénopathie palpable préopératoire  N1 
◦ N1a/N1b modéré : nombre> 5 et/ou taille ≥ 2mm mais  

<30mm 

 Variant histologique agressif : 
◦ cellules hautes, cellules cylindriques, solide, peu 

différencié, type sclérosant diffus

 BRAF muté ? (si connu) : 
◦ Carcinome papillaire intrathyroidien 1-4cm ou microT3  



 Carcinome papillaire 
◦ T4 : extension majeure extra thyroïdienne 

◦ R2 : exérèse tumorale incomplète macroscopique

◦ N1b ou N1a avec taille adénopathie ≥ 30 mm 

 M1 : Métastase à distance 
◦ tout T, tout N, M1

 Carcinome vésiculaire largement invasif 
◦ >4 foyers invasion vasculaire



 Ablation
◦ Définition : détruire les cellules thyroïdiennes normales 
◦ But : faciliter la surveillance de maladie et l’évaluation initiale, 

obtenir une thyroglobuline basse 
◦ Limite : la surveillance peut aussi être possible sans IRA selon seuil 

Tg choisi. 

 Adjuvant
◦ Définition : détruire des foyers tumoraux suspectés mais non 

connus 
◦ But : améliorer la survie sans récidive/persistance. 
◦ Limites : Intérêt seulement chez les patients avec maladie résiduelle

et si le cancer est iodo-sensible  

 Thérapeutique 
◦ Détruire des foyers tumoraux persistants 
◦ But : Améliorer la survie spécifique et la survie sans récidive
◦ Limites : si le cancer est iodo sensible



Bas risque

Bénéfice 
mortalité
liée au 
cancer

Bénéfice 
risque 

récidive

IRA ? rhTSH
possible 

?

activité

T1a
N0/Nx M0/Mx

Non Non Non / 0

N°51 B : Recommandation forte, preuve modérée

T1b  T2 T3 
taille
M0/Mx N0/Nx

Non ? Résultats 

discordants

Pas en 
routine

Reco 51A

Oui
Reco 54A

30 mCi
Reco 55 

N° 51 A : Recommandation faible, preuve faible
N° 54 A: recommandation forte, preuve modérée

En pratique : paramètres individuels du patient 
- proposer protocole ESTIMABL2 

- pour T1a(m) (somme 10 et 20mm) ou T1b N0/Nx M0/Mx
- Bilan post opératoire pour décider nécessité ablation  

- Recommandation 50

Recommandation 51



Risque 
intermédiaire

Bénéfice 
mortalité

liée au cancer

Bénéfice survie 

sans récidive
IRA ? rhTSH

?

Activité
mCi ?

T3 taille

N0/Nx M0/Mx
? Résultats 

discordants

? Résultats 

discordants

Cas par cas
Age élevé,  

Histo agressive

Oui 30 *

T3 extension 
N0/Nx M0/Mx

Non ? Résultats 

discordants

Cas par cas
Souvent oui

sauf micro-T3

Oui 30 *

T1 T2 Histo
agressive

? ? ? oui ?

T1 à T3 N1a 
M0/Mx

Non 
patient âgé ?

? Résultats 

discordants

Cas par cas 
Souvent oui

Sauf N1a micro

Oui 30 *

T1 à T3 N1b 
M0/M

Non 
patient âgé ?

? Résultats 

discordants

Souvent oui Possib
le

30 à 
150

* Dose supérieure = 100mCi si signe d’agressivité 
T1 T2 histo
agressive ? IRA : reco N°51 Reco faible, preuve faible

rhTSH : reco 54  
Activité : reco 55, reco 56



 Utilisation rhTSH = thyrogen*
◦ Préférable pour qualité de vie : Cancer risque 

intermédiaire avec faible envahissement ganglionnaire
 Reco N°54 A : reco forte, preuve modérée

◦ A considérer : Cancer risque intermédiaire avec grand 
envahissement ganglionnaire
 Reco N°54 B : reco faible, preuve faible

 AMM européenne pour envahissement 
ganglionnaire

 Si comorbidité, utiliser rhTSH : 
◦ condition médicale (cardiaque, neuro, pulmonaire…) ou 

psy pouvant être aggravée par hypothyroidie
◦ ou impossibilité d’obtenir réponse endogène TSH

 Reco N°54D : reco forte, preuve faible



 Dose en adjuvant ? 
 Faible dose 30 mCi environ 
◦ si faible volume d’adénopathies centrales, pas 

d’histologie péjorative 
 Reco N°55 A : reco forte, preuve élevée

 Dose classique environ 100mCi 
◦ Suspicion reliquat thyroïdien important 
◦ Suspicion tissu tumoral persistant (T3, grand N1)
◦ Histologie péjorative 

 Reco N°55 B : reco faible, preuve faible

 Reco N°56 : reco faible, preuve faible



Bénéfice 
mortalité liée 

au cancer

Bénéfice 
survie sans 

récidive

IRA ? rhTSH
possible ?

activité

T4 Oui
Observation

Oui Oui Théorique
AMM, pas 
de preuve 
Reco 54C 

54D 

100mCi

M1 Oui 
observation

Oui Oui
Reco 51E 

Hors 
AMM, 

discussion 
RCP

Reco 54C 
54D

100 mCi

Recommandation N°51 E : reco forte, preuve modérée
Recommandation 54C : pas de recommandation, pas de preuve 



 Evaluation post opératoire de la présence ou
l’absence de maladie persistante
◦ Recommandation forte, faible qualité

 Thyroglobuline
◦ Nadir 4 semaines post op
◦ Seuil ? > 5-10ng/ml sous levothyrox ? 

 Seuil actuellement inconnu pour choix IRAthérapie 
dans les groupe bas risque et risque intermédiaire
(sous levothyrox ou après stimulation ?) 

 Echo cervicale
 Scintigraphie diagnostique ? 
◦ faible reco, faible qualité



 Objectif de l’IRAThérapie
◦ Ablation, adjuvant, thérapeutique 
◦ Pas d’étude spécifique avec nouvelles définitions 

niveau de risque 

 Autres facteurs à prendre en compte : 
◦ Comorbidités du patient 
◦ Procédure de surveillance possible ou préférées
◦ Préférence du patient

 Importance d’autant plus que le niveau de preuve est 
faible 

 Evaluation post opératoire ?
◦ Recommandation N°50  



 Désescalade globale, qualité de vie  
 Manque de preuve : nécessité d’études 

randomisées prospectives 
◦ Notamment pour risque intermédiaire 
◦ Choix du patient quand niveau de preuve faible

 Prise en charge plus personnalisée pour 
IRAthérapie ? 
◦ Evaluation 2-5 mois post opératoire avant 

IRAthérapie notamment pour ablation
 Thyroglobuline, écho cervicale 

 Protocole ESTIMABL2

 Prochaines recommandations en 2019 !



Pas d’IRA 30 mCi rhTSH 100 mCi rhTSH 100 mCi sevrage

Ablation Adjuvant Traitement 
cancer

Adapté présentation ETA 
2014  Dr Leboulleux

T1a N0/Nx

T1b , T2 , T3 taille

N0/Nx

T3 extension extra 

thyr N0/Nx

T1 à T3 N1aN1b 
selon nombre et 
taille et rupture 
capsulaire 

T4 ou M1

+ Protocole ESTIMABL2 : 
T1a somme 10-20mm ou 
T1b, N0/Nx



 Merci !
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