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Epidémiologie

• 8000 nouveaux cancers / an en France

• > 50% sont des microcarcinomes (papillaires)

• Mortalité: 0.34% 

• Récidives: 2.4%

Faut-il opérer des cancers de pc aussi excellent?

Mais… Ce sont des résultats après 
traitement chirurgical (exérèse du cancer)

Roti E, EJE 2008: méta-analyse
9379 patients



Problèmes posés

• Pas la mortalité spécifique

• Risque de récidive

• Surveillance (modalités, rythme, coût,…)

• Qualité de vie

– Retentissement psychologique (cancer en place, 
ou retiré, traitement substitutif)

– Morbidité opératoire



Pronostic des mKP

• 1669 microcarcinomes papillaires

• 68 récidives: 4.1%

• 6 DCD du cancer: 0.35%

Buffet C, Eur J Endocrinol 2012



Caractéristiques clinicopathologiques des mKP

Buffet C, Eur J Endocrinol 2012

17% des mKP et
41% des patients avec curage 
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Micro-pT3

• 178/1502 (12%)

Chereau N, Ann Surg Oncol 2014

Récidives micro-pT3: 7.9%
I* 96% (100 mCi)



Risque de récidive

• Peut-on définir des groupes à risque?

- Faible: N0/x

- Intermédiaire: N1 F Uni/Multifocal; H Unifocal

- Elevé: N1 H Multifocal

Buffet C, Eur J Endocrinol 2012



Problèmes posés

• Risque de récidive

Buffet C, Eur J Endocrinol 2012



Surveillance ?

• Pronostic des mK papillaires occultes: 
excellent

• Suivi à 10 ans [Ito Y, World J Surg 2007]

– Survie sans récidive locale: 99%

– Survie sans récidive à distance: 100%

– Survie spécifique: 100%



Surveillance ?

• Pronostic des mK papillaires occultes: 
excellent

• Suivi à 10 ans [Ito Y, World J Surg 2007]

– Survie sans récidive locale: 99%

– Survie sans récidive à distance: 100%

– Survie spécifique: 100%

• Mais, … ces résultats ont été obtenus après 
chirurgie



Microcarcinome papillaire

Dg pré ou perop Dg postop
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Surveillance?

• Majorité des mKP évoluent lentement: +3mm en 
10 ans chez 7-16% des patients, apparition de N1 
1-3,5%, M1 0 [Ito Y, WJS 2010; Sijitani I, WJS 2010]

• Mais, certains mKP sont agressifs: certaines 
limites posées par les partisans de la simple 
surveillance…
– <40 ans, femme en âge (et avec le souhait) de 

procréer

– Tumeurs postérieures

– GHMN associé



Critères d’agressivité préopératoires?

• Cliniques: non (PR, exceptionnelle dans ce 
contexte)

• Echographiques: peu (hypervascularisation 
intranodulaire? N1 macroscopiques, 
infiltration du tissu extrathyroïdien: rare…)



Critères d’agressivité préopératoires?

• Cytologie: non (sauf parfois les oxyphiles ou les 
sclérosants diffus avec nombreux calcosphérites)

• Marqueurs moléculaires sur produit de 
ponction? 
– Mutation BRAFV600E: améliorerait la sensibilité de 

la cytologie, seulement pour le dg et seulement 
pour les SDM… [Méta-analyse: Su X, Onco Targets Ther
2016]

– Agressivité? : diminution de l’expression de la 
TPO? Mais seulement sur pièce opératoire [Bastos 
AU, EJE 2015]



Surveillance?

• Coût d’une surveillance prolongée: après x 
années, devient > à celui de la chirurgie

• Compliance: s’émousse avec le temps… 
(prostate, biopsies: 81% à 1 ans, 33% à 10 ans 
[Bokhorst LP, Eur Urol 2015])



Surveillance?

• Echographie: spécialisée (pb de son accès, de 
sa reproductibilité)

• Risque de dissémination en cours de 
surveillance: impact sur les possibilités 
thérapeutiques, l’anxiété (vécu de la maladie 
différent au Japon et dans nos pays),… le 
risque médicolégal [Haser GC, Endocr Pract 2016]



Morbidité de la chirurgie: Etude CATHY

Duclos A, et al. BMJ 2011

2% 2,7%



Surveillance?

• USA: 90% = chirurgie (dont 85% TT) [Davies L, 

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014] = excellent 
pronostic

• Pourquoi?
– Tous les KP>10mm ont été à un moment des mK…

– Difficultés d’un suivi protocolisé (échographies, Tg, 
Rx Thorax, TDM,…)

– Retentissement psychologique d’un cancer connu 
et laissé en place…

– Risque de perdre de vue…



Chirurgie > surveillance

• Impossible de définir en préopératoire une 
population de mKP à risque d’évolution rapide

• La chirurgie

– Supprime le cancer

– Simplifie la surveillance

– Morbidité définitive faible

– Impact sur la survie sans récidive?


