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• Placement :
– Extension cervicale 

• meilleure exposition de la thyroïde (
accessibilité des 2 pôles)

• Tension de la peau (pénétration aiguille)

– Parfois rotation cervicale  éviter 
les structures vasculaires.

• Champ stérile sur le torse et 
champ troué sur le cou

• Observer ses veines superficielles

• Expliquer au patient:
– « Ne pas parler, ne pas avaler »

– « Clac » au moment de la biopsie

Dr Bénédicte Royer

LE PATIENT



POSITION DE L’OPERATEUR
Le cas du médecin droitier et du nodule droit

D’après une idée

d’Hervé Monpeyssen



POSITION DE L’OPERATEUR
Le cas du médecin droitier et du nodule gauche



PISTOLET SEMI-AUTOMATIQUE 18G (1,2mm)
Fenêtre de prélèvement: 10 à 20mm de longueur

ON DECLENCHE LA CANULE 

COUPANTE (mécanisme à ressort) 

qui vient recouvrir l’encoche.

2. On avance le stylet manuellement

Avantage: BIEN MEILLEURE 

SECURITE / pistolet automatique.

1. ON ARME LE PISTOLET ET ON 

S’APPROCHE DE LA LESION.

Choix de la taille de la fenêtre: - 11mm pour les nodules < 20mm ( stylet = 16mm) 

- 16mm pour les nodules > 20mm (stylet = 21mm)



PISTOLET AUTOMATIQUE 18G (1,2mm)
Fenêtre de prélèvement: 10 à 20mm de longueur

ON DECLENCHE LA CANULE 

COUPANTE (mécanisme à ressort) 

qui vient recouvrir l’encoche.

ON ARME LE PISTOLET. ON SE MET 

DEVANT LE NODULE.

LES TEMPS 2 ET 3 SONT 

DECLENCHES SUCCESIVEMENT A 

UN INTERVALLE TRES BREF EN 

APPUYANT UNE FOIS SUR UN 

BOUTON.

AVANTAGE: PUISSANCE ACCRUE 

DONC INTERET DANS LES LESIONS 

DURES

INCONVENIENT : PLUS DANGEREUX 

SAUF SI VOLUMINEUX

PREVENIR LE PATIENT DU « CLAC » AVANT DE TIRER



Anesthésie locale

1ère anesthésie à l’aiguille 25G, sous-cutanée

2ème anesthésie à l’aiguille 21G,

péri-capsulaire



Anesthésie locale



• Il existe une vraie résistance de la peau et de la 
capsule thyroïdienne à l’aiguille 18G

• Comment la vaincre ?

– En préparant le trajet

– En tenant le pistolet presque verticalement 
initialement

– En donnant deux impulsions brèves successives « snaps »

• Une pour passer la peau

• Une pour passer la capsule thyroïdienne

Un problème particulier à la microbiopsie
La pénétration



• Concerne:

– La peau

– Le peaucier

– Le feuillet superficiel du fascia cervical

• Pourquoi ? A cause de la difficulté de pénétration 
de l’aiguille

• Ne saigne pratiquement pas

• Mise en place d’un Stéristrip en fin de geste (pas 
de point de suture)

• Prévenir le patient: 3-4 semaines de cicatrisation

Préparer le trajet: incision au bistouri



Incision au bistouri: c’est fini

Création en quelques secondes d’un tunnel au moyen d’une aiguille 18G



Adapté de Dr Jean Tramalloni

VOIE TRANS-ISTHMIQUE
VOIE LATERALE

DEUX VOIES D’ABORD PRINCIPALES



• EN PASSANT PAR L’ISTHME

• Doit être la règle

• Possible dans 95% des cas

• En prenant bien soin d’éviter la jugulaire 
antérieure

Abord orthodoxe: trans-isthmique



• EN PASSANT PAR LE SCM

• Utile quand le nodule est très postéro-interne

• Difficulté plus grande à traverser le muscle

• En prenant bien soin d’éviter carotide et VJI

Abord non orthodoxe: latéral



ABORD LONGITUDINAL SUPERIEUR ET EXTERNE



– En général 1 si nodule homogène, 

– 2 si hétérogène ou fibreux

– Rarement 3: surtout si étude moléculaire

• Astuce technique si plusieurs passages: introducteur 17G

NOMBRE DE PASSAGES

Nombre de passages 1 2 3

Exactitude Diagnostique 75% 82% 83%



Visualisation de l’aiguille en place
En abord trans-isthmique



IDEALEMENT
Obtenir du tissu nodulaire + la capsule + du tissu sain

SANS CAPSULE

AVEC CAPSULE

SE PLACER A 2MM 

DU BORD DU NODULE



Visualisation de l’aiguille en place
en abord latéral



MICROBIOPSIE : LE FILM



COMPRESSION – 5 minutes
puis vérification échographique à 20 minutes



• Dans un pot contenant du formol à 4%:

– Pour l’étude histologique

– Pour l’étude immuno-histochimique

• TPO

• CK 19

• HBME1

• Sur une compresse mouillée avec du sérum 

physiologique en petite quantité pour congélation et 
étude de biologie moléculaire
(10 minutes pour courir jusqu’en anapath !)

GESTION DES FRAGMENTS



Conclusions -Take-home messages

• La durée, l’inconfort global et le coût sont un peu plus
importants que ceux de la cytoponction: la
microbiopsie ne se substituera probablement pas à
celle-ci.

• L’anesthésie locale évite très efficacement la douleur.

• Le risque d’hématome péri-thyroïdien est supérieur à
celui de la cytoponction. Les antiagrégants et
anticoagulants sont des contre-indications.

• Au pistolet 18G, le matériel ramené est de très bonne
qualité.


