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Le point de vue du pathologiste 



Renseignements	cliniques	essen.els		



Temps diagnostique 

EE: C. tassée, pas de détail nucléaire Après fixation ACN nette 



Les tumeurs de la thyroïde 

T. non épithéliales  T. épithéliales  





Nodule	EU-TIRADS	4/5	-	12	mm	
	

ASI/LFSI	BENIN	 NF/NFO	 SUSPECT	 MALIN	

SUIVI		
clinique	
et	écho	

NOUVELLE	CPE	
Cat	+	déf:	2/3	
Bénins:	50%			
	
2e	ASI	:	10-30%:		
-	Mb	pour	IHC?		
-	Bio.	Mol.?	
-	Lobectomie?				
		

LOBECTOMIE	(reco)	
	
SURSEOIR	A	LA	
CHIRURGIE?		
-	Corréla.on	avec	
contexte	cl.	et	choix	
du	pa.ent	
-	Bio.	Mol.?		

LOBECTO
MIE		
	

avec		
extempo	

CHIRURGIE	
	

-	TT?	
-	LOB?	

	

77,5%	des	cas		 11%	des	cas		



 
ATA 2015/Cytologies suspectes de malignité 
(Bethesda 5) 

}  Recommandation 20 
}  Nodule solitaire:  
}  Si nodule suspect US/tests 

moléculaires ou large> 4 cm ou 
patient à risques: thyroïdectomie 
totale à discuter 

}  Suspect à préciser : considérer 
le type de la lésion: 

§  Carcinome papillaire classique? 
§  PTC forme agressive? 
§  Carcinome peu différencié ?  
§  Carcinome médullaire ? 
§  Lymphome ? 
§  Cas particulier ? 

Lobectomie : risque de deuxième 
intervention 
 
Thyroïdectomie Totale 
Complications : RR plus élevé 
pour la TT 1.7 à 10.2 

}  Si petit nodule et K de faible 
risque : Lobectomie (Cyto) 

Place de l’EE :  
Utile si PTC; difficile si autre 
Pour décision curage ou TT 
 



ATA	2015/nodule	malin	(Bethesda	6)	

•  Patients 1 cm > nodule <4 cm sans EET et N0  
•  Soit thyroïdectomie totale  
•  Soit lobectomie (sans facteurs de risque âge >45 ans; Rxthérapie; nodules 

controlatéraux et K thyroïdien familial) : nodule unique 

 

Recommanda5on	35	
	

ATA	Pas	de	discussion	sur	EE	



Fiabilité	de	la	cytologie	si	Bethesda	
«	malin	»	

KC Strickland. THYROID 2015;9 

		Même	a=tude	que	si	nodule	suspect		
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High NPV 

Performance 
with ICC higher 
than for 
cytology alone 

 

 

CK19/HBME1/
Gal3 



Nodule	EU-TIRADS	4	-	12	mm	
	

ASI/LFSI	BENIN	 NF/NFO	 SUSPECT	 MALIN	

SUIVI		
clinique	
et	écho	

NOUVELLE	CPE	
Cat	+	déf:	2/3	
Bénins:	50%			
	
2e	ASI	:	10-30%:		
-	Mb	pour	IHC?		
-	Bio.	Mol.?	
-	Lobectomie?				
		

LOBECTOMIE	(reco)	
	
SURSEOIR	A	LA	
CHIRURGIE?		
-	Corréla.on	avec	
contexte	cl.	et	choix	
du	pa.ent	
-	Bio.	Mol.?		

LOBECTO
MIE		
	

avec		
extempo	

CHIRURGIE	
	

-	TT?	
-	LOB?	

	

77,5%	des	cas		 11%	des	cas		



 
ATA 2015/Cytologies indéterminées/LFSI ou NF  

}  Recommandation 19 
}  Nodule solitaire: lobectomie 

(attitude modifiée si aspects US/
Tests moléculaires/préférence 
patient) 

}  Adénome vésiculaire (variantes) 
}  Carcinome vésiculaire à invasion 

minime 
}  Carcinome papillaire d’architecture 

vésiculaire à invasion minime 
}  TVPMI 
}  NIFT-P 

Lobectomie : risque de 
malignité faible 
}  Place de l’EE ATA non précisée 



Invasion	minime/angioinvasion	



Tumeurs	encapsulées	

Sensibilité	EE	17%	
9	coupes	en	moyenne	pour	me7re	en	évidence	une	
invasion	minime		



Congrès	Européen	de	Pathologie;	Nice	Septembre	2019;	XM	Guiu	

Analyse	quasi	exhaus.ve	de	la	capsule	



Conclusion	
•  Si	nodule	cytologiquement	malin:	thyroïdectomie	totale	pour	un	nodule	
de	12	mm	si	formes	cytologiques	de	risque	intermédiaire	ou	élevé	et	
discussion	de	lobectomie	si	PTC	forme	classique:	dans	ce	cas	seulement	EE	
pour	confirmer	le	diagnos5c		

•  Si	nodule	de	12	mm	suspect	de	PTC	classique:	lobectomie	avec	EE	pour	
essayer	de	trancher	entre	malin	et	autre	;	sinon	TT	ou	autre	traitement	

	
•  Si	nodule	de	12	mm	LFSI/NF:	lobectomie	et	pas	d’EE	

Aujourd’hui	la	prise	en	charge	d’un	nodule		
thyroïdien	doit	reposer	sur	un	trépied	contexte		
clinique	complet/EU-TIRADS/Bethesda	2017	
	
Toute	décision	repose	sur	un	bilan	complet	


