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Objectifs pédagogiques Objectifs pédagogiques 

• Au terme de cet enseignement l’étudiant doit être 
capable:

– Définir les différents type de cancers développés au 
dépend de l’épithélium thyroïdien

– Reconnaitre les différentes circonstances de découvertes 
d’un cancers thyroïdiens 

– décrire les facteurs de risque des cancers thyroïdiens

– planifier les différents examens utiles et nécessaires pour 
asseoir un diagnostic 

– Argumenter l’attitude thérapeutique    
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GENERALITES :

• Ce sont des tumeurs malignes développées  aux dépens 
de la glande thyroïde 

• Fréquence : pathologie rare,   1 à 4% de tous les 
cancers

• Se situent :

– Au 4ème rang des cancers chez la femme

– Au 15ème rang des cancers chez l’homme 

• Age : 

– L’âge de prédilection  = 40-60 ans 

– Plus agressif chez les sujets âgés et chez l’enfant            

• Nette prédominance féminine



CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE:
(d’après L’OMS 2004)

1. Tumeurs malignes  épithéliales : «carcinomes »

– Dérivées des cellules vésiculaires :

• Carcinomes différenciés :

– Carcinome  papillaire

– Carcinome  vésiculaire                

• Carcinome  indifférencié = carcinome anaplasique

– Dérivées des cellules « C » : Carcinome médullaire  « CMT »

2. Tumeurs malignes non épithéliales : rares

– Lymphomes malins

– Sarcomes ( tissu conjonctif inter vésiculaire)

– Métastases intrathyroïdienne



CANCERS DIFFERENCIES CANCERS DIFFERENCIES 

DE SOUCHE 

FOLLICULAIRE



ANATOMOPATHOLOGIE :(1) 

1. Cancer papillaire : 

•

•

•

•

•

1. Cancer papillaire : 

• Ils sont les plus fréquents (80% des cancers thyroïdiens 
différenciés

• L’âge moyen de survenu est de 45 ans

• la lésion est souvent multifocale et bilatérale

• histologie : elle est constituée de végétations papillaires 
contenant des micro-calcifications avec un aspect 
caractéristique des noyaux : aspect vitreux en « verre dépoli »

• l’extension se fait par voie lymphatique.



ANATOMOPATHOLOGIE :(2) 

Microcancers Thyroïdiens: 

‒ Sont définis par des tumeurs dont la taille est < 1 cm

‒ Sont dans la majorité des cas de type papillaire (95% cas)

‒ Souvent non évolutif est de très bon pronostic



ANATOMOPATHOLOGIE :(3) 

2. Cancer vésiculaire :

• 20% des cancers thyroïdiens différenciés.

• Survient vers l’âge de 50 ans,

• Histologie :

• L’aspect est voisin de celui d’une thyroïde normale ou d’un 
adénome folliculaire bénin

• Pas de critères de malignité, Seule la présence d’invasion 
capsulaire et/ ou vasculaire est synonyme de malignité 

• Les caractéristiques nucléaires des carcinomes papillaires sont 
absentes 

• La diffusion se fait par voie hématogène (à l’origine de 
métastases à distance )  



FACTEURS DE RISQUE DES KC. THYROIDIENS 
DIFFERENCIES :

1) Les antécédents d’irradiation cervicale durant l’enfance , 
surtout avant l’âge de 15ans.

2) Les antécédents familiaux, personnels de maladie 
thyroïdienne

3) Apport iodé:

‒ Cancer papillaire est fréquent dans les zones de surcharge iodée

‒ Cancer vésiculaire est fréquent dans les zones  de carence iodée 

4) Les facteurs hormonaux et reproduction : fréquence 
élevée chez la femme

5) BMI



CLINIQUE :(1)CLINIQUE :(1)

1. Terrain: femme > 45 ans      

2. Circonstances de découverte

– Nodule thyroïdien 

– Adénopathie cervicale

– Métastases à distance

– Signes de compression : dyspnée, dysphonie, dysphagie

– Découverte fortuite sur une pièce de thyroïdectomie



CLINIQUE :(2)

3. Examen clinique:

a) L’anamnèse : rechercher

– Antécédents personnels et familiaux thyroïdiens

– Notion d’irradiation cervicale dans l’enfance

– L’ancienneté et l’évolutivité du nodule 

– L’existence de signes compressifs

b) L’examen de la thyroïde : précise  

– Le siège, taille, consistance du nodule, sa 

sensibilité et recherche la présence d’autres 
nodules



CLINIQUE :(3)

c) L’examen régional : 

– recherche d’adénopathies cervicales 

– L’examen ORL à la recherche d’une atteinte 
récurrentielle 

d) L’examen général recherchera :

– Des signes de dysthyroïdie.

– Des signes attestant de l’existence d’une  métastases 
à distance (osseuse, hépatique)



EXAMENS PARACLINIQUES:(1)EXAMENS PARACLINIQUES:(1)

1) biologie :

− TSHus et FT4

3) Scintigraphie thyroïdienne : !!!.. elle a peu 

d’intérêt (sauf en cas d’hyperthyroïdie), 
lorsqu’elle est pratiquée elle montre un nodule 
froid (hypofixant)



Scintigraphie thyroïdienne normale



Scintigraphie au Tc 99: Nodule thyroïdien froid (hypofixant)



EXAMENS PARACLINIQUES:(2)

4) Echographie cervicale : recherche les éléments de 
suspicion de malignité:

‒ Nodule solide, hypoéchogène, hétérogène

‒ Contours irréguliers,  avec des limites flous et festonnées

‒ Effraction capsulaire

‒ Diamètre antéropostérieur AP >  diamètre transverse T (ovale)

‒ Micro calcifications

‒ L’hyper vascularisation centrale

‒ L’ensemble de ces caractéristiques permettent de classer le nodule 
selon la classification TIRADS  ( I à V) ordre croissant de suspicion 
de malignité

5) Cytoponction à l’aiguille fine : examen de référence,  
permet de distinguer les nodules malins des nodules 
bénins 



FACTEURS DE PRONOSTIC :(1) 

1. Facteurs de  mauvais pronostic sont :

• Age > 45 ans

• Sexe masculin

• Taille de tumeur : > 4cm

• Les cancers vésiculaires ou papillaires peu différenciés

• Type histologique : les cancers vésiculaires sont de mauvais 
pronostic que les cancers papillaires

• Envahissement ganglionnaire et/ ou métastase à distance 

• Hypothyroïdie



FACTEURS DE PRONOSTIC :(2)

2. Facteurs de bon Pronostic:
• Age < 45 ans 

• Microcancers thyroïdiens < 1cm de grand axe 

• Les cancers bien différenciés

• Les tumeurs intrathyroïdienne sans extension  extra 
capsulaire ni ganglionnaire importante , ni 
métastases a distance 



TRAITEMENT :(1)

1. Chirurgie : 1er temps du traitement: 

thyroïdectomie totale: totalisation chirurgicale

2. Irathérapie: totalisation isotopique Iode 131

3. Traitement médical: traitement hormonal  

freinateur 



SURVEILLANCE :

• Clinique

• Paraclinique :
– TSHus bloquée ou à la limite inférieur de la normale

– Echographie couplée au dosage Thyroglobuline (Tg)< 
1ng/ml

– Calcémie et Phosphorémie

– Scintigraphie du corps entier à l’iode 131



Cancers 
médullaires



Introduction:

• Se développe a partir des cellules parafolliculaires
de la thyroïde : cellules « C » sécrétrices de 
calcitonine .

• 5% à 8% des tumeurs thyroïdiennes.

• Se présentent  sous 2 formes:

– Sporadique (70%)

– familiale (30%), à transmission autosomique 
dominante par mutation du  gène RET



Diagnostic:

• Le diagnostic est évoqué :
– Devant tout nodule sensible siégeant à la jonction 

1/3 moyen-1/3 supérieur des lobes thyroïdiens

– Parfois associé à un syndrome sécrétoire :

• Diarrhée 

• Flush syndrome

– Chez les patients avec antécédents familiaux de 
cancer thyroïdiens, de phéochromocytome et / ou 
d’hyperparathyroïdie



Biologie:

• Dosage de calcitonine sérique  de base

• Dosage de calcitonine sous stimulation : 
charge calcique

• Histologie: confirme le diagnostic



Traitement:

• Après exclusion ou traitement d’un 
Phéochromocytome.

• Thyroïdectomie totale avec curage ganglionnaire 
bilatéral.

• En l’absence de normalisation de calcitonine         
radiothérapie chimiothérapie.



Cancer 

anaplasique

Cancer 

anaplasique



CANCER ANAPLASIQUE :(1)

• Représente 2 % des cancers de la thyroïde.

• Touchent préférentiellement les sujets âgés 

• Le diagnostic est porté devant une masse cervicale qui 
augmente rapidement de volume, accompagné de signes de 
compressions.

• La présence d’adénopathie et de métastases est fréquente 
au moment du diagnostic

• L’examen histologique permet le diagnostic de certitude : 
tumeur invasive constituée de cellules géantes détruisant les 
structures thyroïdiennes



CANCER ANAPLASIQUE :(2)

• L’évolution spontanée et même sous traitement 
est  rapidement péjorative.

• Traitement comporte chirurgie, chimiothérapie, 
radiothérapie.

• La survie n’excède que rarement les 2ans. 


