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EDITORIAL
�

Une enquête belge sur les maladies chroniques 
en 2008 a évalué la prévalence des affections 
thyroïdiennes à plus de 4% de la population 
générale, tous âges confondus, avec une large 
prédominance féminine. Les entités cliniques 
les plus fréquentes sont les goitres nodulaire et 
multinodulaire et les affections auto-immunes. 
Il n’existe pas de traitement curatif si ce n’est 
la chirurgie dans les pathologies nodulaires : à 
défaut de chirurgie donc, ces maladies deviennent 
chroniques, avec une consommation abondante 
d’examens complémentaires, biologiques et 
d’imagerie médicale (échographie et scintigra-
phie), voire d’examens plus invasifs comme la 
ponction à l’aiguille fine avec analyse cytologique.

La crainte souvent est celle du cancer thyroïdien, 
dont l’incidence est sans cesse évoquée dans 
les media depuis la catastrophe de Tchernobyl. 
En réalité, le cancer thyroïdien reste rare avec 
une incidence de l’ordre de 6-8/100.000 hab./
an ; plus de 90% des patients sont guéris dans 
l’année du diagnostic. Le médecin, généraliste 
ou spécialiste, se trouve toutefois continuelle-
ment tiraillé entre la tentation de banaliser et la 
crainte de méconnaître un diagnostic de cancer 
agressif qui est rare. 

Le slogan du SPF Santé Publique « Les images 
médicales ne sont pas des photos de vacances »1, 
trouve ici tout son sens. L’imagerie médicale a 
un rôle précis dans les pathologies thyroïdiennes 
et ne doit pas être utilisée inutilement et de 
manière systématiquement répétitive. Le patient 

1.  www.pasderayonssansraisons.be

ne doit pas être celui qui prescrit ses examens 
mais celui qui, informé par un professionnel 
compétent, se soumet aux examens prescrits 
par son médecin. Il s’agit de l’exercice d’une 
médecine de qualité basée sur l’évidence mais 
il en va aussi d’un contrôle des dépenses en 
soins de santé et de l’éventuelle irradiation liée 
à ces examens. La scintigraphie et l’échographie 
doivent être utilisées à bon escient, l’utilisation 
des rayons X est exceptionnelle.

Ce numéro de Focus on Medical Imaging aborde 
deux thèmes relatifs à des maladies souvent mal 
distinguées par les patients : les maladies de la 
forme (goitre, nodules, kystes, suspicion de 
cancer) et les maladies de la fonction (hypo- et 
hyperthyroïdie). D’autres sources, de qualité, 
existent qui peuvent être très utiles.2

Pour la première fois, un supplément, disponible 
sur le site web www.focusonmedicalimaging.be, 
résume en recto-verso les bons réflexes en mé-
decine de première ligne et la nécessité ou non 
d’adresser le patient à un médecin spécialisé dans 
ces pathologies. Nous espérons que cette fiche 
de synthèse vous sera utile et vous souhaitons 
une excellente lecture !

François Jamar, 
Médecine Nucléaire, UCL, Focus on 

Medical Imaging

2.  https://www.nhg.org/standaarden/volledig/
nhg-standaard-schildklieraandoening
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PRISE EN CHARGE DU  
NODULE THYROÏDIEN :  

RÔLE CENTRAL  
DE L’ÉCHOGRAPHIE HAUTE 
RÉSOLUTION COUPLÉE OU 
NON À LA CYTOPONCTION

�

Dr Thierry Puttemans, 

Service d’Imagerie Médicale,  
Clinique Saint-Pierre, Ottignies

On assiste, depuis quelques années, à une crois-
sance importante du nombre de mises au point 
thyroïdiennes pour nodule, non que la prévalence 
clinique soit élevée (5 à 6% pour les femmes, 
0,8 à 1,6% pour les hommes), mais, en grande 
partie, parce que de nombreux nodules mécon-
nus sont découverts fortuitement à l’occasion 
d’autres examens d’imagerie du cou (échographie 
carotidienne, scanner,...).  

En présence d’un nodule thyroïdien, découvert 
cliniquement ou à l’imagerie, se pose la ques-
tion de sa nature, de son éventuel caractère 
fonctionnel autonome, de sa nature bénigne ou 
maligne, et, d’une manière plus générale, de sa 
prise en charge.

Il est admis que la grande majorité des nodules 
sont bénins. L’enjeu principal est donc de dépis-
ter le nodule malin qui se cache parmi tous les 

nodules bénins.

Le clinicien a peu d’outils de détection : la pal-
pation nodulaire ne concerne que les nodules 
superficiels, d’un volume suffisant. 
Les nodules profonds ou intraparenchymateux 
échappent à l’analyse.
La caractérisation nodulaire est quasi impossible : 
le caractère dur ou ferme du nodule peut attirer 
l’attention, mais est trop peu spécifique.
Dans certains cas, toutefois, la présentation 
clinique oriente le diagnostic : nodule hémorragi-
que en cas de tuméfaction douloureuse brutale, 
thyroïdite aiguë en cas de nodule douloureux 
accompagné de fièvre (immunodéprimé, en-
fant), thyroïdite subaiguë de De Quervain en 
cas d’hyperthyroïdie avec diminution de la TSH 
dans les jours qui suivent une affection virale de 
la sphére ORL, nodule infiltrant accompagné 
d’adénopathie en cas de tumeur, etc…

La biologie apporte peu d’éléments d’orientation 
pour la caractérisation nodulaire : le dosage de 
la thyroglobuline plasmatique et des anticorps 
antithyroglobuline n’est pas discriminant et n’est 
réalisé que lorsqu’il existe une intention de chi-
rurgie pour une suspicion de cancer thyroïdien.
Le dosage de la TSH est réalisé afin d’exclure la 
présence d’un nodule autonome. Cependant, 3 à 
5 % de ces nodules sont malgré tout des cancers 
thyroïdiens. Une TSH basse n’est donc pas un 
critère absolu permettant d’exclure une malignité.
Un taux élevé de calcitonine plasmatique est très 
suggestif de cancer médullaire, mais ce dosage 
n’est pas systématique et il n’est recommandé 
qu’avant intervention chirurgicale.
Ce manque de spécificité des signes cliniques 
ou biologiques, tant pour la détection que pour 
la caractériation nodulaire, explique pourquoi 
l’échographie thyroïdienne couplée éventuel-
lement à la cytoponction est devenue l’outil 
diagnostique central, de première intention, dans 
la prise en charge du nodule thyroïdien [1, 2].

Echographie thyroïdienne
L’examen échographique de la thyroïde est loin 
d’être un examen anodin. 
On ne parle pas de « petite » échographie, mais 
d’un examen effectué dans les règles de l’art 
par un opérateur entraîné et qui explore la loge 
thyroïdienne et son environnement.
Cette notion d’excellence prend toute sa valeur 
quand on sait que, de l’interprétation des images 
échographiques thyroïdiennes, va découler toute 
une série de conséquences pour le patient allant 
du simple suivi échographique à la ponction (avec 
le stress du résultat) ou à la prise en charge 
chirurgicale. 
L’opérateur (en général un radiologue) doit être 
conscient que ses conclusions ont une influence 
directe sur la prise en charge [2].
On constate d’ailleurs, qu’à la demande du 
clinicien, un nombre croissant d’examens est 
effectué, en deuxième intention, dans des centres 
de référence, pour contrôler un nodule inter-
prété initialement comme suspect ou atypique 
par un opérateur non entraîné à la pathologie 
thyroïdienne.

Les règles de l’art en échographie thyroïdienne 
sont connues [2].

•	 L’examen doit être standardisé et complet : 
il implique l’étude des deux lobes thyroïdiens 
et de l’isthme ainsi que l’exploration des aires 
cervicales latérales et antérieures.

•	 Il sera réalisé avec un appareil de dernière 
génération équipé d’une sonde linéaire, de 
haute fréquence (idéalement de > 12 MHz), 
activée par un programme spécifique pour 
l’étude de la thyroïde. Des sondes de plus 
basse fréquence (9 MHz voire 4 MHz) 
seront utilisées en fonction de l’épaisseur 
des tissus à explorer et en cas de pathologie 
plongeante.

•	 Les images obtenues (images clés) seront 
enregistrées sur disque dur pour être soit lues 
sur écran (intérêt de l’analyse comparative) 
soit imprimées sur support externe.

•	 Les deux lobes thyroïdiens feront l’objet 
d’une mesure volumique, d’une étude de 
l’échogénicité lobaire et de l’échostructure 
et d’un descriptif des rapports anatomiques.

•	 Chaque nodule sera répertorié selon sa 
position, sa taille (volume), ses contours, 
son échogénicité (par rapport au paren-
chyme adjacent), sa structure interne, sa 
vascularisation, son élasticité (si module 
d’élastographie disponible), la présence 
d’éventuelles ponctuations colloïdales.

•	 Les calcifications feront l’objet d’une at-
tention particulière : la distinction sera faite 
entre macrocalcifications périphériques 
continues, en coquille d’œuf, le plus sou-
vent non péjoratives, macrocalcifications 
centrales ou périphériques discontinues 
et microcalcifications, plus fréquemment 
associées au cancer.

•	 Idéalement, le ou les nodules seront dessinés 
et numérotés sur un schéma de repérage qui 
servira d’outil de comparaison.

•	 L’examen des chaînes ganglionnaires sera 
systématique et complet depuis la régi-
on sous-angulo-maxillaire jusqu’au creux 
sus-sternal. 

Les observations échographiques feront l’objet 
d’un rapport détaillé et précis, permettant une 
étude comparative ultérieure, accompagné 
d’une conclusion.
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Détection des nodules
Le contraste entre le tissu thyroïdien normal et 
nodule favorise la détection : l’échographie est 
très performante pour identifier de minimes 
modifications de l’échogénicité lobaire rendant 
possible la visualisation de microstructures 
millimétriques.
Ce haut dégré de détection a comme conséquen-
ce une augmentation exponentielle du taux de 
description ce qui n’est pas sans nuire à la prise 
en charge car il n’est pas possible de suivre tous 
les nodules. 
D’ailleurs, la plupart des équipes considère 
comme significatifs pour le suivi les nodules de 
plus de 1 cm de diamètre, sauf s’il y a des signes 
de suspicion tumorale (Fig. 1).
 
Caractérisation des nodules
Dans la pratique quotidienne, l’opérateur écho-
graphiste est confronté à une grande difficulté 
d’analyse des images, liée à la diversité d’aspect 
des nodules thyroïdiens. 
Il en résulte une diversité d’interprétation qui 
reste subjective, préjudiciable à la caractérisation 
des nodules.
C’est la raison pour laquelle, à l’instar de la clas-
sification BIRADS du sein, une classification du 
risque nodulaire a été élaborée à partir des obser-
vations échographiques et de la cytoponction : 
le score TIRADS (Thyroid Imaging-Reporting 
and Database System) qui associe un risque de 
malignité à l’aspect échographique [3].
Le but de cette classification est de donner à 

l’échographiste des standards d’interprétation 
basés sur l’expérience collective.

Les nodules sont classés selon leur aspect écho-
graphique, en 5 catégories. Pour chaque catégo-
rie, le score TIRADS définit le risque de malignité 
associé, établi de manière rétrospective (en %) :

 
Score TIRADS Signification

score 1 : normal (0)

score 2 : bénin (0)

score 3 : très probablement bénin (0,25)

score 4A : faible suspicion de malignité (6)

score 4B : forte suspicion de malignité (69)

score 5 : malin (100)

Les signes échographiques qui permettent l’é-
tablissement du score sont eux-mêmes classés 
selon leur degré de suspicion échographique en 
fortement suspects (solide et très hypoéchogène, 
contours flous, festonnés ou spiculés, plus épais 
que large, effraction capsulaire, microcalcifications, 
rigidité anormale, hypervascularisation centrale 
prédominante), faiblement suspects (nodule 
isoéchogène ou faiblement hypoéchogène) et 

/ Figure 1 : Comparaison entre deux micronodules intrathyroïdiens, infracentimétriques, hypoéchogènes : (A) un nodule bénin 
(kyste), à contours réguliers, bien définis et (B) un nodule tumoral (carcinome papillaire) à contours irréguliers, mal définis.

/ Figure 2  : Carcinome papillaire typique  : nodule hypoé-
chogène, hétérogène, à contours mal définis, déformant la 
capsule antérieure, truffé de ponctuations hyperéchogènes 
(microcalcifications), provoquant une absorption du fais-
ceau US.

/ Figure 3 : Trois nodules d’aspect échographique différent, 
dans le même lobe :
• nodule 1, hypoéchogène, homogène, classés TIRADS 4A 
• nodule 2, faiblement hyperéchogène, classé TIRADS 3
• nodule 3, spongiforme, classé TIRADS 2

L’analyse cytologique du nodule 1 conclut à une «  lésion 
folliculaire de signification indéterminée  » selon le sys-
tème Bethesda 2010 avec recommandation d’un contrôle 
cytologique dans 3 à 6 mois.

bénins (nodule liquidien, nodule hyperéchogène 
ou microkystique, halo périphérique fin et complet, 
vascularisation périphérique) (Fig. 2-3). Notons 
que le score 3 est de loin le plus fréquent et 
concerne 60% des nodules examinés.

Dans la pratique, même si ce score n’est pas parfait, 
il a le mérite du consensus et de la clarification 
et donne des recommandations pour la prise en 
charge du nodule. Très souvent, la prise en charge 
est fondée sur le seul aspect échographique du 
nodule et se résumera à un suivi échographique, 
sauf en cas de progression clinique.
Pour les nodules classés dans les catégories à 
risque, l’échographie sera complétée par une 
cytoponction échoguidée [4, 5].

D’autres systèmes d’évaluation existent et sont 
souvent utilisés comme celui de l’American 
Thyroid Association (ATA)1

Cytoponction thyroïdienne
Comme pour l’échographie, la cytoponction 
répond à des standards de qualité : utilisation 
d’aiguilles fines (25G, 27G) pour le recueil de 
matériel par capillarité, plusieurs passages par 
nodule, traitement adéquat du prélèvement, soit 
par étalement sur lame de verre soit par injection 
dans du liquide de conservation avant étude en 
monocoupe après centrifugation (technique Thin-
prep), lecture du prélèvement par un opérateur 
entraîné. Le prélèvement est considéré comme 
significatif si au moins 6 placards de 10 cellules 
thyroïdiennes sont présents dans le prélèvement.

L’interprétation des résultats de la cytoponction 
est fondée sur la classification de Bethesda 2010 
qui classe les nodules thyroïdiens en six groupes 
différents selon le type de cellules présentes [6]. 

1. Haugen et al. Thyroid. 2016 ; 26:1-133.

A B

1

2
3
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La classification de Bethesda est le pendant cytolo-
gique de la classification TIRADS échographique.

Le cytopathologiste donne des recommandations 
en fonction des résultats de l’analyse et du risque 
de cancer (en %).

Cat 1        non diagnostique/contributif ( ?)                                2ème ponction
Cat 2       bénin (0-3)                                                                    simple contrôle US
Cat 3       atypies2 de signification indéterminée (5-15)           2ème ponction
Cat 4       néoplasme folliculaire (15-30)                                   Chirurgie
Cat 5       suspect de malignité (60-75)                                     Chirurgie
Cat 6       malin3 (97-99)                                                              Chirurgie

Selon les cas, une nouvelle ponction sera préco-
nisée dans les trois à six mois ou l’ablatation sera 
recommandée d’emblée.

Et la scintigraphie, a-t-elle encore un rôle ?

La valeur prédictive de la scintigraphie pour la 
malignité d’un nodule est inférieure à celle de 
la cytologie. La plupart des cancers de plus d’un 
cm sont des nodules froids mais la grande ma-
jorité des nodules froids est de nature bénigne ; 
seuls 3 à 15% des nodules froids sont de nature 
cancéreuse.
L’utilisation de la scintigraphie pour la détection 
des nodules suspects est donc limitée. Parfois, 
la démonstration d’un nodule froid volumineux 
(>2 cm) permet de convaincre le patient d’aller 
plus loin dans la mise au point…
La scintigraphie reste surtout utile pour la dé-
tection du nodule hyperfonctionnel autonome 
en cas d’hyperthyroïdie ou de TSH basse et a 
fortiori effondrée.

Stadification ganglionnaire

Que ce soit en présence d’un nodule tumoral 
éligible pour une exérèse chirurgicale ou après 
thyroïdectomie pour cancer, on procèdera, en 
pré-opératoire ou dans le suivi post-opératoire, 
à un relevé minutieux des ganglions cervicaux 
par échographie cervicale.
Le but est double : en pré-opératoire, don-
ner au chirurgien le maximum d’informations 
morphologiques et topographiques en vue de 
l’indication d’un curage ganglionnaire et dans 
le suivi postopératoire, détecter le plus tôt 
possible une éventuelle récidive ganglionnaire.
Comme pour les nodules, la caractérisation 
ganglionnaire utilise des critères morphologiques 
échographiques de suspicion.
Quatre critères majeurs sont recherchés  : 
microcalcifications, zones kystiques intra-
ganglionnaires, ganglion échogène (comme la 
thyroïde), vascularisation périphérique (non 
centrale) (Fig. 4).
D’autres signes de moindre valeur pronostique 
sont la forme arrondie, le plus petit diamètre 
supérieur à 6 mm pour les ganglions de la base 
du cou, 8 mm pour le ganglion digastrique. Le 
ganglion de Küttner, oblong, parfois volumineux 
peut être banalisé si isolé.

La description topographique utilisera les repères 
chirurgicaux de la classification de Robbins qui 
divise le cou en trois compartiments, deux la-
téraux et un antérieur et six secteurs numérotés 
en chiffres romains [7].

Conclusion

Le couple échographie/cytoponction est le 
standard de référence pour la prise en charge 
du nodule thyroïdien. Il a ainsi permis de re-
duire considérablement le nombre de nodules 
thyroïdiens opérés.
Sa mise en œuvre nécessite du matériel de qualité 
et un opérateur entraîné, familier de la pathologie 
thyroïdienne et de l’imagerie nodulaire.
Une procédure échographique rigoureuse (donc 
laborieuse !) est indispensable pour tenter de 
répondre le plus précisément possible aux ques-
tions du clinicien concernant la nature bénigne 
ou maligne d’un nodule thyroïdien.
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/ Figure 4 : Carcinome 
papillaire : adénopathie 
cervicale, secteur III 
gauche. Ganglion  
parajugulaire (flèche), 
spontanément échogène 
(thyroid like)  
(CC = carotide commune,  
jug = veine jugulaire).

jug

CC
S III G

2. Ou lésion folliculaire de signification indéterminée
3. Y inclus les tumeurs d’origine non folliculaire : 
cancer médullaire, lymphome, métastase, sarcome
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TROUBLES DE LA FONCTION 
THYROÏDIENNE : LE RÔLE 

DIAGNOSTIQUE DE LA 
MÉDECINE NUCLÉAIRE

�

Dr Paul Van Crombrugge. 

Médecine nucléaire.  
Endocrino-diabétologie.  

O.L.Vrouwziekenhuis. Alost.

Les troubles de la fonction thyroïdienne incluent 
l’hyperthyroïdie, l’hypothyroïdie, l’hyperthyroïdie 
infraclinique ou fruste (diminution isolée de la 
TSH) et l’hypothyroïdie infraclinique (élévation 
isolée de la TSH).

HYPERTHYROÏDIE :
L’hyperthyroïdie peut découler de diverses 
affections.

L’étape d’un diagnostic différentiel correct est 
primordiale, car le traitement est très différent 
en fonction du diagnostic sous-jacent. À côté 
de la présentation clinique (anamnèse, examen 
clinique), de la biologie et de l’échographie, la 
scintigraphie thyroïdienne joue souvent un rôle 
utile pour ce faire.

La scintigraphie thyroïdienne joue un rôle central 
dans le diagnostic de l’hyperthyroïdie (Fig. 1). 

LES FORMES LES PLUS FRÉQUENTES  
D’HYPERTHYROÏDIE SONT :

a. La maladie de Basedow (ou de Graves)

Il s’agit de la première cause d’hyperthyroïdie 
chez les jeunes. La présence d’auto-anticorps 
dirigés contre le récepteur de la TSH (connus 
sous le nom de TSHr-Ac ou TSI) entraîne une 
stimulation continue des cellules folliculaires 
de la thyroïde, ce qui induit une hyperplasie 
et une production excessive de L-thyroxine. 
Sur le plan clinique, on observe souvent un 
goitre léger à modéré (souvent avec un souffle 
et un thrill) accompagné, chez certains pa-
tients, d’une ophtalmopathie thyroïdienne. La 
scintigraphie révèle une captation homogène 
accrue de la thyroïde. L’échographie confirme 
l’hypervascularisation avec le classique aspect 
de thyroid inferno au Doppler en mode duplex. 
Les TSHr-Ac sont presque toujours positifs. Le 
traitement consiste en 18 mois d’antithyroï-
diens (souvent associés à la L-thyroxine après 
le premier mois, traitement communément 
appelé « block and replace »). En cas de ré-
cidive, on procèdera à une mise hors circuit 
plus définitive de la thyroïde : traitement à 
l’iode radioactif ou thyroïdectomie.

b. L’adénome toxique (ou maladie de Plummer)

Dans ce cas, il est question d’une surproduction 
continue d’hormones thyroïdiennes par un 
adénome de la thyroïde. Ce problème découle 
probablement d’une mutation somatique dans 
le gène du récepteur de la TSH, résultant en une 
production débridée de thyroxine. Sur le plan 
clinique, l’adénome peut parfois être palpé. La 
scintigraphie révèle classiquement un nodule 
chaud avec extinction du reste du parenchyme 
thyroïdien. L’échographie confirme l’adénome 
(parfois kystique). Du côté de la biochimie, les 
TSHr-Ac sont négatifs. Le traitement consiste en 
un traitement à l’iode radioactif ou une hémithy-
roïdectomie. Les antithyroïdiens peuvent être 
administrés en préparation, mais n’apporteront 
jamais une guérison définitive à eux seuls.

c. Le goitre multinodulaire toxique

Il s’agit de la première cause d’hyperthyroïdie 
chez les patients plus âgés. Il se caractérise par 
la présence de plusieurs nodules thyroïdiens, 
dont certains sont hyperfonctionnels tandis que 
d’autres sont hypo-fonctionnels. La scintigraphie 
révèle autant de zones froides que chaudes. 
Comme pour l’adénome toxique, le traitement 
consiste en une thérapie à l’iode radioactif ou 
en une thyroïdectomie.
Parfois, une maladie de Basedow vient se super-
poser au goitre multinodulaire toxique : on parle 
alors de goitre diffus toxique ou de syndrome 
de Marine-Lenhart.

d. La thyroïdite subaiguë de De Quervain

Plus rare, cette cause d’hyperthyroïdie repose 
sur une inflammation virale de la thyroïde, avec 
libération des réserves accumulées de thyroxine. 
Dans une deuxième phase, on observe souvent 
une hypothyroïdie transitoire, car les follicules 
thyroïdiens n’ont pas encore récupéré. La plupart 
du temps (mais pas toujours), il survient ensuite 
un retour à l’euthyroïdie. Sur le plan clinique, 
on palpe généralement une thyroïde indurée 
et douloureuse durant la phase aiguë, ainsi que 
tous les signes biologiques d’inflammation (CRP 

x 10-20, VS élevée,…) Souvent, le patient se 
sent très mal. Habituellement, la scintigraphie 
ne révèle pas la moindre captation (à cause de 
l’inflammation) malgré les dosages thyroïdiens 
plaidant clairement en faveur d’une hyperthy-
roïdie. Le traitement consiste en l’administration 
de fortes doses de salicylés, d’AINS ou parfois de 
corticostéroïdes. Ce traitement ne doit être arrêté 
que très progressivement si l’on veut éviter une 
récidive. Il est inutile de traiter l’hyperthyroïdie 
par des antithyroïdiens, car il n’est pas question 
de production excessive de thyroxine, mais plutôt 
de libération de thyroxine. La phase d’hypothy-
roïdie peut cependant nécessiter l’administration 
temporaire de thyroxine. Le rétablissement est 
généralement complet, mais il perdure parfois 
une hypothyroïdie chronique. 

e. L’hyperthyroïdie gravidique

On observe souvent une hyperthyroïdie modérée 
et transitoire durant le premier trimestre de 
la grossesse. Celle-ci est due à une réaction 
croisée entre la HCG et la TSH (la sous-unité 
alpha des deux hormones étant identique). La 
scintigraphie étant contre-indiquée durant la 
grossesse, elle n’est naturellement pas réalisée. 
Les TSHr-Ac sont négatifs et l’hyperthyroïdie 
régresse spontanément vers la 18e semaine. Il 
n’est pas nécessaire d’instaurer un traitement, 
sauf en cas de symptômes marqués (attention 
à la tératogénicité des antithyroïdiens durant le 
premier trimestre !).

f. La thyroïdite silencieuse et la thyroïdite du 
post-partum

La thyroïdite silencieuse se caractérise par 
une infiltration lymphocytaire indolore de la 
thyroïde. Elle peut aussi être marquée par 
une phase d’hyperthyroïdie, souvent suivie 
d’une phase d’hypothyroïdie. Une thyroïdite 
silencieuse s’observe régulièrement dans le 
contexte d’une auto-immunité. Lorsqu’elle se 
déclare peu de temps après l’accouchement, 
elle est baptisée thyroïdite du post-partum. 
Rare dans la population générale (7-8 %), la 
thyroïdite du post-partum est beaucoup plus 
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fréquente (30-50 %) parmi les femmes qui 
souffrent d’une affection auto-immune (p. ex. 
Hashimoto, Basedow, diabète de type 1, LED, 
etc.). Une thyroïdite silencieuse peut également 
être déclenchée par certains médicaments 
(p. ex. lithium, amiodarone, etc.). Si le diagnostic 
est incertain, une scintigraphie thyroïdienne 
peut se révéler utile : elle ne révèlera aucune 
captation durant la phase d’hyperthyroïdie. 
Les médicaments antithyroïdiens ne servent 
ici non plus à rien.

g. L’hyperthyroïdie induite par l’amiodarone 

On distingue l’AIT1 (amiodarone induced thyro-
toxicosis type 1), qui résulte principalement d’une 
énorme surcharge iodée due à l’amiodarone, 
et l’AIT2 (amiodarone induced thyrotoxicosis 
type 2), qui résulte principalement d’un effet 
cytotoxique de l’amiodarone, responsable 
d’une thyroïdite. L’AIT1 sera principalement 
traitée par des médicaments antithyroïdiens, 
tandis que l’AIT2 le sera plutôt par de fortes 
doses de corticostéroïdes. Généralement, la 
scintigraphie ne montre aucune captation en 
cas d’utilisation d’amiodarone ; s’il persiste une 
captation, il s’agit d’un argument important 
pour l’AIT1, et contre l’AIT2.

h. L’hyperthyroïdie induite par l’iode

L’administration de doses élevées d’iode (p. ex. 
après un examen avec produit de contraste 
ou en cas d’utilisation prolongée de certains 
désinfectants) peut provoquer une hyper-
thyroïdie chez les patients présentant un 
trouble autonome de la fonction thyroïdienne 
(adénome autonome ou goitre multinodulaire 
toxique). L’hyperthyroïdie induite par l’iode 
peut aussi survenir chez des patients ayant 
précédemment souffert d’une maladie de 
Basedow. Ces formes d’hyperthyroïdie in-
duites par l’iode sont le plus souvent bénignes 
(sauf en présence de très gros goitres) et 
sont moins fréquentes qu’on a pu le penser. 
Dans ces circonstances, la scintigraphie ne 
donne pas de captation compte tenu de la 
contamination iodée.

i. La thyrotoxicose iatrogène induite par un 
surdosage en L-thyroxine

Les patients sous L-thyroxine sont souvent sous- 
ou sur-traités, surtout si la TSH n’est pas suivie 
régulièrement (p. ex. tous les 6-12 mois). Si la 
TSH est basse, on ne procèdera naturellement 
à aucun examen diagnostique supplémentaire 
(une scintigraphie 99mTc ne révèlerait aucune 
captation), mais on réduira progressivement la 
dose de thyroxine jusqu’à atteindre l’équilibre. 
La thyrotoxicose factice constitue un cas à part, 
le patient prenant des quantités excessives de 
L-thyroxine exogène de sa propre initiative ou 
sur prescription médicale. Contrairement aux 
formes classiques d’hyperthyroïdie, cette situa-
tion se caractérise par une thyroglobuline non 
quantifiable et une scintigraphie thyroïdienne 
sans captation.

HYPOTHYROÏDIE : un rôle minime pour la 
scintigraphie thyroïdienne

La médecine nucléaire ne joue qu’un rôle très 
limité dans l’hypothyroïdie. La scintigraphie 
thyroïdienne ne sera utile qu’en cas de suspicion 
d’ectopie ou d’agénésie thyroïdienne. Face à 
une présentation atypique d’hypothyroïdie avec 
hyperplasie manifeste de la thyroïde (goitre), 
le diagnostic différentiel entre une carence en 
iode et un goitre dû à une dyshormonogénèse 
(p. ex. syndrome de Pendred) doit être réalisé 
au moyen d’une scintigraphie thyroïdienne et 
éventuellement d’un test au perchlorate. La 
carence iodée peut être appréciée par un dosage 
de l’iodurie.

ASPECTS TECHNIQUES

Pour une scintigraphie thyroïdienne, on utilise 
généralement du 99mTc sous forme de pertechné-
tate. Le patient doit attendre 15 minutes entre 
l’injection du traceur et l’examen d’imagerie. Les 
informations fournies par l’examen sont non seu-
lement morphologiques, mais aussi fonctionnelles. 

En cas de problèmes morphologiques, une 
tomoscintigraphie par émission monophoto-
nique (SPECT) sera réalisée (éventuellement 
combinée avec une TDM [à faible dose]) pour 
mieux étudier la morphologie de la glande. Dans 
la plupart des cas, cela n’est pas nécessaire et 
une échographie (moins onéreuse) de la thyroïde 
fournit des informations de meilleure qualité.

Ce sont surtout les données fonctionnelles (degré 
de captation, zones d’hypercaptation) qui sont 
très utiles dans le diagnostic différentiel des 
troubles de la fonction thyroïdienne.

Dans de rares cas, on utilise le traceur 123I plutôt 
que le 99mTc. L’avantage est que cet isotope est 
capté comme l’iode stable et qu’il est organifié  
par le tissu thyroïdien. Mais il est aussi assorti 
d’inconvénients tels qu’un prix plus élevé, un 
examen plus long (2-4 h entre l’injection et 
l’imagerie) et surtout une disponibilité unique-
ment sur commande spécifique, contrairement 
au 99mTc, toujours disponible dans les services de 
médecine nucléaire.

La grossesse et l’allaitement sont des contre-in-
dications à la scintigraphie thyroïdienne. Chez 
la femme allaitante, l’examen peut néanmoins 
être réalisé avec le 99mTc, moyennant quelques 
mesures spécifiques de protection (arrêt de 
l’allaitement jusqu’au soir après examen).

Toute contamination par l’iode empêche l’in-
terprétation d’une scintigraphie thyroïdienne. 
Nous pensons par exemple à l’utilisation de 
médicaments contenant de l’iode (sirop pour 
la toux, amiodarone, etc.) et de produits de 
contraste en radiologie.

En Belgique, une scintigraphie 99mTc de la thy-
roïde coûte environ 120 euros, la quote-part du 
patient oscillant autour des 10 euros.

Exposition aux radiations médicales

Une scintigraphie 99mTc de la thyroïde a une dose 
efficace de 0,9 mSv (à titre de comparaison, 
elle est de 1,5 mSv pour une radio de la colonne 
lombaire). Pour l’123I, la dose efficace est de 0,5 
mSv. Quoi qu’il en soit, l’iode-131 n’a plus sa place 
dans les examens diagnostiques, car il émet des 
rayonnements gamma de haute énergie et a une 
longue demi-vie. 
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BASEDOW ADÉNOME 
TOXIQUE

GMN  
TOXIQUE

THYROÏDITE 
SUBAIGUË DE 

QUERVAIN
HYPERTHYROÏDIE 

GRAVIDIQUE
THYROÏDITE 
SILENCIEUSE

HYPERTHYROÏDIE 
INDUITE PAR 

L’IODE –  
L’AMIODARONE 

CLINIQUE goitre diffus
ophtalmopathie nodule goitre nodulaire thyroïde indurée

douloureuse
grossesse

1er trimestre
auto-immunité ?

grossesse récente ?
médication ?

produits de contraste, 
désinfectants, 
amiodarone

BIOLOGIE TSHr-Ac  ++ TSHr-Ac (-) TSHr-Ac (-) h ESR, CRP
TSHr-Ac (-)

HCG +
TSHr-Ac (-) TSHr-Ac (-) h iodurie

SCINTIGRAPHIE 
99MTC

pas de scinti.
cf. grossesse !

ÉCHOGRAPHIE thyroid inferno nodule GMN Image atypique  vascularisation ?

DÉCOURS hyper, hypo, eu normalisation 
spontanée

normalisation 
spontanée

THÉRAPIE antithyroïdiens
I-131 -chirurgie

I-131
chirurgie

I-131
chirurgie

salicylés
AINS - corticoïdes néant néant AIT1 : antithyroïdiens

AIT2 : corticoïdes

TABLE 1 : CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES D’HYPERTHYROÏDIE
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