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Patiente MED, 56 ans  

• Janv 2018 : autodécouverte d’une tuméfaction 
cervicale explorée par échographie cervicale 
puis cytoponction. 

• Cliniquement : masse plongeante à gauche.
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Echographie cervicale + cytoponction
(fev 2018)

- A droite: nodule supérieur et postérieur , 
12 x7x 11mm, contours polylobés, plus 
épais que large, EU-TIRADS 5.
Cyto (Bethesda 2017): catégorie maligne. 
Carcinome papillaire.

- A gauche: amas nodulaire dont un nodule 
46 x 38 x 28 mm, EU-TIRADS 3.
Cyto (Bethesda 2017) : catégorie bénigne. 
Aspect cytologique de type adénomateux et 
colloïde
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Quelle prise en charge ?

• Chirurgicale sans discussion

• Thyroïdectomie totale et curage central.

• En fait curage central a minima car toute la 
région rétro-sternale et pré-trachéale était 
occupée par le goitre.  
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… Conclusion anapath

Quelle classification TNM (8ème édition, 2017)?

- pT3N0?

- pT1bN0?
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Rappel TNM 2017

T  T1a Taille tumeur ≤ 1 cm, limité à la thyroïde

T1b Taille tumeur > 1 cm et ≤ 2 cm, limité à la thyroïde

T2 Taille tumeur > 2 cm et ≤ 4 cm, limité à la thyroïde

T3a

T3b

Taille tumeur > 4 cm, limité à la thyroïde 

Et/ ou invasion extra thyroïdienne aux muscles (quel que soit T)

T4 invasion extra-thyroïdienne majeure, organes nobles

T4a : larynx, trachée, œsophage, récurent ;

T4b : fascia prévertébral, carotide, vaisseaux médiastinaux

N N0 Pas d’envahissement ganglionnaire

Nx Statut ganglionnaire inconnu (Pas de curage)

N1a Envahissement ganglionnaire secteur VI (central) ou médiastinal supérieur

N1b Envahissement ganglionnaire autre : unilatéral, bilatéral, ou controlatéral, ou rétropharyngeal
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… Conclusion anapath
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Extension extra-thyroïdienne :

• « Minime », « focale », « dans la graisse péri-
thyroïdienne »   ce qui ne classe plus en pT3++

• ≠ aux muscles! (sternohyoidien, sternothyroidien, 
ou omohyoidien)   ce qui classe la tumeur en pT3a
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Existe-t-il un contingent agressif?
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Cancer papillaire de la thyroïde, 
20%  cellules hautes, pT1bN0

Quelle prise en charge?

- Surveillance active seule (clinique, écho, bio) ?

- IRAthérapie 1,1 GBq Iode 131?

- IRAthérapie 3,7 GBq Iode 131?
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Merci !

marie-elisabeth.toubert@aphp.fr
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