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Comme tous les imageurs, 

je revendique de coupables relations 

avec les industriels 

(sans lesquels nous serions bien démunis…..)



Nodule autonomisé - fonctionnel - chaud

 Mutation activatrice du récepteur de la TSH

 Perte du contrôle de l’axe thyréotrope

 Scintigraphie: foyers d’hyperfixation ou absence 

d’hypofixation.
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Nodule autonomisé: les trois stades

Nodule pré-extinctifNodule chaudNodules Chauds

Nodule toxique
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin
 15% des nodules sont autonomes

 30% des nodules autonomes sont à TSH normale

 Le nodule fonctionnel est souvent hypo échogène > Tirads 4A (au moins)

 Le nodule fonctionnel est volontiers candidat à la cytoponction

 La cytologie est souvent de type indéterminée de Bethesda

 Le nodule fonctionnel est volontiers candidat à la chirurgie

 Le nodule fonctionnel est exceptionnellement malin

 On pourrait économiser de nombreuses chirurgie en l’identifiant
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Une surveillance échographique sans re-ponction

 Une prévention de la surcharge iodée

 Un éventuel traitement non chirurgical spécifique

 Une surveillance régulière de la TSH. (risque ostéoporose et TR)
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Subclinical thyroid dysfunction and mortality: an estimate

of relative and absolute excess all-cause mortality based on

time-to-event data from cohort studies
Patrick Haentjens1,2, Alain Van Meerhaeghe3, Kris Poppe4,5 and Brigitte Velkeniers4,5

European Journal of Endocrinology (2008) 159 329–341

Conclusions: Individuals with subclinical hyperthyroidism demonstrate a 41% increase in relative

mortality from all causes versus euthyroid control subjects. Mathematical modeling suggests that

absolute excess mortality after diagnosis might depend on age, with an increase beyond the age of 60,especially in 

aging men. For patients with subclinical hypothyroidism, the relative risk of all-cause

mortality is increased only in patients with comorbid conditions.
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Un nodule toxique peut/doit être traité par:

 Chirurgie ou IRA thérapie

 Techniques alternatives (alcoolisation, laser)
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Un nodule toxique peut/doit être traité par:

 En cas de cytologie indéterminée
 une scintigraphie peut/doit éliminer l’hypothèse d’une formation 

autonome
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Un nodule toxique peut/doit être traité par:

 En cas de cytologie indéterminée

Comment le suspecter ?

 Se baser sur la TSH
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Nodule toxique

 Hyperthyroïdie ou basse TSH

 Tableau clinique de thyrotoxicose

 ↑ préférentielle de T3L

 Anticorps Normaux

Patricia C. 43 ans

Découverte en 2003 Nodule Dt lors Bilan K sein

Volume Augmentation rapide (13.6mm> 23.3mm)

TSH Effondrement progressif

T4L Normale

T3L 3.3 ( >> LSN)
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 Mode B
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 EchoDoppler Couleur
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 Pulsé

 Scintigraphie
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Un nodule toxique peut/doit être traité par:

 En cas de cytologie indéterminée

Comment le suspecter ?

 Se baser sur la TSH

 30% des nodules autonomes sont à TSH normale

 Quelle valeur seuil de TSH?
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Un nodule toxique peut/doit être traité par:

 En cas de cytologie indéterminée

Comment le suspecter ?

 Se baser sur la TSH

 Se baser sur la scintigraphie

 Systématique: Retour vers le XX°Siecle

 ANDEM: Pas de scintigraphie si TSH normale
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Un nodule toxique peut/doit être traité par:

 En cas de cytologie indéterminée

Comment le suspecter ?

 Se baser sur la TSH

 Scintigraphie systématique:

 Se baser sur l’échographie 

 Le Doppler couleur ou Energie
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Thyroid autonomy with color-coded Image-directed Doppler 
Sonography: Internal Hypervascularization for the Recognition of 
autonomous Adenomas
Becker D. et Col.J. Clin. Ultrasound 1997 Feb 25(2): 63-69

« …L ’étude de la perfusion intranodulaire

peut avec une grande sensibilité (96%) 

détecter les nodules autonomes.. »
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Femme 44 ans

 Sans profession

 3 enfants. Dernier né en 2000

 Sans traitement

 Tabac 0  

 Pas de contraste iodé récent
 Une sœur épisode hyperthyroïdie

 Consulte pour basse TSH de 
découverte récente

 TSH 0.02

 Pas de douleur cervicale

 Palpation : nodule basilobaire droit, 
ferme.

 Aucun signe clinique de 
dysthyroïdie
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Mode B

Volume
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EchoDoppler Couleur
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Bilan                  Scintigraphie 123I

 TSH <0,05

 TRAKS < 0.3

 ATPO :30

 T3 libre: LSNx2
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Le nodule hyperfonctionnel

 Son destin

 Un nodule autonome justifie 

 Un nodule toxique peut/doit être traité par:

 En cas de cytologie indéterminée

Comment le suspecter ?

 Se baser sur la TSH

 Scintigraphie systématique:

 Se baser sur l’échographie 

 Le Doppler couleur ou Energie

 Le Doppler pulsé
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Color Flow Doppler for thr Etiologic 
diagnosis of Hyperthyroidism
Erdogan MF & al .Thyroid 2007



« ..the 96% sensibility we reported in différentiation of TA

from NG may render PSV mesurement an important 

parameter in the evaluation of autonomous thyroid nodules. »
CTIDF 2016



 EchoDoppler Pulsé
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EchoDoppler Couleur

EchoDoppler Pulsé
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Nodule « simplement » autonomisé

 Euthyroïdie. TSH Normale
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TSH=1,8

T4L 16pm

ATPO 0

TRAK 0

CT 2
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EchoDoppler pulsé sur les artères afférentes

atid 47 75

atig 35 31

atsd 39 31

atsg 16 11



 Femme de  62  ans

 Sous NMZ 5 depuis n+1 années

 TSH 0.023

 T4L 11.27

 T3L 5.42

 Anticorps  0

GOITRE MULTI-HETERONODULAIRE TOXIQUE
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Autonomie multifocale diffuse

Femme 43 ans
Mère Thyroïdite biphasique

HT depuis 2002 sous NMZ 20 (seconde rechute)

TSH 0.05      T4L  24   T3L   8   TRAK /ATPO négatif

Basedow ?     Possibilité de stopper le traitement ?
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Autonomie multifocale diffuse          Thyropathie auto-immune



Schéma décisionnel

Nodule(s) palpé(s)

Echographie

+ EDC + EDP
TSH

Scintigraphie I ¹²³

autonomefroid



 / N

Vascularisation

Nle ou 

Vascularisation 

+/- Vitesse 

Cytoponction Traitement 

Spécifique

T4L
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Emmanuel G.  36 ans

 Découverte récente tuméfaction cervicale

 Indolore

 TSH 0.8  T4L O.9

 ATPO <30   TCT 7
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Cytoponction: Tumeur folliculaire pauvre en colloïde
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Messages à emporter
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 On opère sans doute beaucoup de nodules fonctionnels

 L’échoDoppler est le seul moyen de dépister les nodules 

fonctionnels euthyroïdiens

 Just do it


