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INTRODUCTION 

Nous assistons ces quinze dernières années à une augmentation de l’incidence des cancers 

de la thyroïde, toutes catégories anatomo - pathologiques confondues et, en premier des 

cancers différenciés. Cela est, probablement, dû à une détection plus facile de petites 

tumeurs et à une meilleure description échographique qui aboutit à une classification 

précise, acceptée de tous, et qui conduit à des prises en charge thérapeutiques mieux 

adaptées. Cette augmentation annuelle de fréquence est estimée à 3% par rapport aux cas 

enregistrés l’année d’avant. Cette donnée fait que le cancer thyroïdien est considéré comme 

étant le 3ème cancer de la femme (après les cancers gynécologiques) et qui reste plus 

largement concernée que l’homme (un sexe – ratio de 3 femmes pour un homme). 

Récemment, les critères pris en compte pour l’adoption d’une conduite chirurgicale sont liés, 

entre autres facteurs, à la taille du nodule, ce qui est à l’origine de la stadification pré – 

opératoire et à l’introduction de la notion de groupes dits à risque. 

Ce cancer est connu par son très bon pronostic quand il est chirurgical, sa sensibilité plus ou 

moins constante à l’iode radio – actif et par-là sa guérison, en particulier chez les jeunes 

patientes  

L’ATTITUDE VIS-A-VIS DE LA THYROIDE 

Notre propos reste les cancers thyroïdiens différenciés dans leurs variétés papillaire et 

vésiculaire. Les cancers médullaires sont une entité à part compte tenu de leur génie évolutif 

et de leurs associations avec d’autres néoplasies. Quant aux cancers anaplasiques, leur 

diagnostic signifie déjà un statut tumoral avancé et où les traitements palliatifs non 

chirurgicaux sont le plus souvent adoptés. 

Le gold standard en termes de chirurgie thyroïdienne face à une tumeur maligne 

diagnostiquée et / ou confirmée, en pré – opératoire, est la thyroïdectomie totale conduite 

par voie cervicale grâce à un abord direct sus – sternal. Les autres variantes de cette 

chirurgie totale telles que la thyroïdectomie subtotale ou la thyroïdectomie avec 

conservation d’un mur postérieur sont quasiment abandonnées. 

La chirurgie totale sous - entend un repérage nerveux soigneux des deux côtés, de même 

qu’un repérage des glandes parathyroïdes avec leurs vaisseaux nourriciers. Nous insistons 

sur le fait que cette chirurgie doit être conduite en monobloc, sans séparation des lobes de 

l’isthme et avec une résection systématique de la pyramide de Lalouette qui abrite de petits 

ganglions du relais VI. Cette thyroïdectomie peut aussi comporter, parfois, une résection 

musculaire limitée des muscles sous – hyoïdiens selon l’atteinte de la capsule et le caractère 

infiltrant de certaines tumeurs. Cette chirurgie a pu bénéficier de l’apport des dispositifs de 

ligature vasculaire (Ligasure, entres autres) qui écourte le temps de l’intervention et limite 

nettement les pertes sanguines per – opératoires. Le contrôle parfait de l’hémostase 



contribue aussi à prévenir des complications post – opératoires et à écourter le séjour du 

patient après chirurgie. 

En cas de reprise chirurgicale en vue d’une totalisation qui se justifie sur une série de 

critères, les risques parathyroïdien et nerveux sont relativement assez élevés en fonction de 

l’état pré – opératoire et du siège d’un éventuel reliquat. Cette totalisation n’est pas, 

toujours, précoce et sera décidée lors du suivi du patient et des résultats de la chirurgie 

ablative à l’iode radioactif 

Depuis 2015, on assiste à un accroissement des études et à des publications plus 

importantes de méta-analyses  relatives à l’augmentation de fréquence des cancers de la 

glande thyroïde mais aussi aux nouvelles données de l’imagerie qui ont permis d’apporter 

des changements aux critères de choix des traitements chirurgicaux aussi bien sur le corps 

thyroïde que sur les aires ganglionnaires. La controverse concerne surtout le maintien de la 

thyroïdectomie totale face à des tumeurs dites limitées, en particulier celles de type 

papillaire.  

LA CHIRURGIE THYROIDIENNE LIMITEE PEUT – ELLE ENCORE 

SE JUSTIFIER 

Si on compare les avantages de la chirurgie totale avec la chirurgie limitée de type hémi – 

thyroïdectomie, on retrouve des avantages et pour l’une et pour l’autre. 

En effet, la thyroïdectomie totale permet : 

- L’administration d’iode ; 

- Un traitement radical des foyers infra-cliniques de l’autre lobe ; 

- Une surveillance post – opératoire fiable par le dosage de la thyroglobuline 

Quant aux avantages de l’isthmo-lobectomie, on lui reconnaît 

- Une réduction des risques d’hypo-calcémie permanente et 

- La réduction des risques nerveux 

Avec le temps et tenant compte du bon pronostic des cancers papillaires qui sont la variété 

histologique le plus fréquente, des changements d’attitude chirurgicale ont été adoptés et 

on peut retenir lors de ces deux dernières décades 3 dates. En effet et jusqu’à 2006, la 

thyroïdectomie totale était reconnue comme le traitement standard avec l’aide éventuelle 

d’une chirurgie ganglionnaire modulée en fonction du statut tumoral. En 2009, l’isthmo-

lobectomie devenait un traitement pour les tumeurs très limitées, inférieures à 1cm et avec 

un risque faible. En 2015, cette même isthmo-lobectomie est préconisée pour des tumeurs 

de 1 à 4 cm mais sur des patients sélectionnés. Cette solution est adoptée par une série de 

sociétés savantes Anglo - européennes, dont l’American Thyroid Association (A.T.A.) où les 

deux solutions (thyroïdectomie totale et hémi – thyroïdectomie) sont proposées pour des 

tumeurs non capsulaires et où d’autre critères sont réunis sur lesquels nous reviendrons. 

Parmi ces critères pronostiques, on retient : 

- l’âge ; 



- le sexe ; 

- la taille du nodule ; 

- la multi – focalité ; 

- l’extension extra – capsulaire et 

- les métastases ganglionnaires 

Ces mêmes critères ont été affinés tels des paramètres de risque, reconnus en littérature 

anglo-saxonne en Risk Stratification. On retient actuellement comme facteurs de bon 

pronostic dits encore à faible risque : 

- l’âge inférieur à 45 ans ; 

- le sexe féminin ; 

- l’absence d’histoire familiale de cancer ; 

- l’absence d’irradiation cervicale antérieure ; 

- l’absence de lésions thyroïdiennes multi- focales ; 

- l’absence d’extension extra-capsulaire ; 

- l’absence d’histoire goitreuse 

- l’absence d’anomalies ganglionnaires loco – régionales et 

- la facilité de surveillance. 

De ce fait, on peut retenir et avec une certaine sécurité la possibilité d’une hémi-

thyroïdectomie face à un cancer différencié de la thyroïde si et seulement si 

- la taille tumorale est inférieure à 1cm 

- l’absence d’indices cliniques et/ou radiographiques en faveur d’une extension 

locale ou à distance ; 

- le cas des enfants durant la période péri – pubertaire ; 

- les patients à haut risque chirurgical : 

- les patients avec une paralysie récurrentielle du côté initialement opéré et où la 

totalisation peut présenter des risques respiratoires sérieux ; 

- les patientes en hypo – fertilité et 

- les patients avec une espérance de vie limitée. 

Cette hémi – thyroïdectomie se trouve, d’emblée, contre-indiquée face à des situations 

précises comme  

- l’augmentation rapide du volume thyroïdien ; 

- l’existence de troubles de la déglutition ; 

- la présence d’une dysphonie 

- les tranches d’âge supérieures à 55 années et 

- l’absence de documents échographiques fiables. Cette ultra - sonographie doit 

permettre un inventaire précis et rigoureux de la thyroïde et avec des sondes 

adaptées pouvant aller de 7,5 à 13 Méga Hertz 

En cas d’hémi-thyroïdectomie pour de petits cancers (de 1 à 1,5cm), strictement intra-

parenchymateux et pour des patients dits à risque faible, les informations données aux 



patients doivent être parfaitement claires permettant ainsi une surveillance clinique et 

échographique régulière et surtout une adhésion totale au plan du traitement et de suivi. 

Parmi les key Points, on peut retenir 

- Le management chirurgical de carcinome thyroïdien différencié est toujours sujet 

de discussion autour des petites tumeurs classées T1 et T2. Les autres tumeurs 

plus étendues relèvent de la chirurgie totale radicale même au sein du groupe dit 

de bon pronostic. 

- La survie n’est pas le seul bon indicateur pour l’appréciation du traitement 

chirurgical initial. 

- L’hémi – thyroïdectomie est tout à fait possible pour de petites tumeurs chez des 

patients sélectionnés 

- Une totalisation de la thyroïdectomie demeure possible dans l’immédiat s’il existe 

une extension extra-capsulaire non évidente en pré - opératoire et s’il existe aussi 

des emboles carcinomateux. 

EN CONCLUSION 

Nous pouvons établir quelques règles de bonne conduite en vue d’adapter la chirurgie 

thyroïdienne face à l’ensemble des situations. 

1 – L’évaluation précise du risque en pré – opératoire est fondamentale pour une meilleure 

approche chirurgicale où la taille tumorale n’est pas le seul critère. 

2 – La thyroïdectomie totale demeure le premier choix en termes d’efficacité et de facilité de 

surveillance. 

3 – Le statut ganglionnaire joue aussi un rôle crucial dans ce genre de tumeurs. Il faut 

toujours se rappeler de la règle carcinologique qui différencie le Nx (statut non précisé ou 

difficile à établir) et N0 où l’envahissement ganglionnaire est jugé nul et inexistant. 

4 – L’isthmo – lobectomie peut être possible pour les tumeurs T1- T2 N0 MO dites de très 

bon pronostic. 

5 – un changement de nos guidelines (recommandations) est nécessaire pour une meilleure 

validation de nos indications chirurgicales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


