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Une nouvelle entité histologique…

• Augmentation de l’incidence (x 3 depuis 20 ans) du sous 
groupe de carcinomes papillaires de forme vésiculaire 
encapsulés 

• 10-20% des cancers thyroïdiens (reclassification de >45.000 
patients/an dans le monde)

Nikiforov et al.

JAMA Oncology 2016





Une nouvelle entité histologique…

JAMA Oncology 2016

• Problème posé: 352 cas décrits dans la littérature, dont 
2 cas de récidives (0,6%) mais nodule non inclus en 
totalité et critères retenus discutables…

• Etude multicentrique (13 centres): étude rétrospective, 
comparative avec relecture de 268 tumeurs classées 
carcinomes papillaires de forme vésiculaire encapsulés 

Nikiforov et al.



• 2 groupes
- encapsulé ou bien limité (non invasif)   n=138

- invasif   n=130

JAMA Oncology 2016Nikiforov et al.

  tumor size >1 cm
  no vascular or capsular invasion on adequate tumor sampling, i.e. reasonable confidence 

that entire tumor capsule was examined
  no other invasive tumors in the gland except single small microcarcinoma

  no RAI treatment
  at least 10 years of follow-up.



JAMA Oncology 2016Nikiforov et al.

5 métastases à distance
2 décèsAUCUNE RECIDIVE 



JAMA Oncology 2016Nikiforov et al.

Définition de critères histologiques NIFTP (NON INVASIVE 
FOLLICULAR THYROID NEOPLASMS WITH PAPILLARY-LIKE 
NUCLEAR FEATURES) / TUMEUR à très faible risque ne 
pouvant pas s’associer aux cancers….



Cas Clinique
Mr P, 57ans

Pas d’atcd
Découverte sur dyspnée croissante et gêne 

cervicale d’un nodule thyroïdien droit
Euthyroidie (TSH 1,5; T4 0,9)



• Echographie : nodule 6 cm thyroïdien droit 
TIRADS 4, lobe gauche non nodulaire, uN0

• Cytoponction: folliculaire non colloïde



 LOBO-ISTHMECTOMIE THYROÏDIENNE DROITE 

• Examen extemporané
« lésion densément cellulaire, avec irrégularités 
nucléaires, attendre définitif »

• Suites simples, sortie J1



Examen anatomopathologique définitif

• Poids de la pièce 53,2 g

• Nodule de 6cm inclus en totalité: 
‐ carcinome papillaire de type vésiculaire encapsulé, occupant 

tout le lobe, mesurant 6 cm, circonscrit par une 
condensation fibreuse, n’infiltrant pas le tissu adipeux péri-
thyroïdien, n’exprimant pas BRAFV600E

‐ Absence d'extension extra-thyroïdienne. Absence d'embole 
tumoral

‐ pT3 Nx (7ème édition 2010 version longue) 



QUE DECIDER EN RCP?

1- Totalisation chirurgicale 
2- Surveillance 
3- Totalisation chirurgicale et curage ggr
4- Totalisation chirurgicale et curage ggr 
  puis Iodothérapie



Le pathologiste a-t-il la solution ?
 

Dr Béatrix COCHAND PRIOLLET 



Aspects échographiques d’un NIFT-P, 

Dr Gilles RUSS
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