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Conflit d’intérêts 

• Aucun 



Objectifs 
 

1. Préciser les données démographiques du nodule thyroïdien 
et du cancer de la thyroïde 

 

2. Reconnaître les critères échographiques nécessaires pour 
établir le TI-RADS de l’ACR 2017 

 

3. Déterminer les caractéristiques échographiques de 
l’adénopathie dans le mapping du cancer de la thyroïde 



Quelques énoncés 
 

• L’échographie de la thyroïde, ça ne sert à rien 
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PRÉ-TEST 

Laquelle des caractéristiques suivantes d’un nodule thyroïdien 
est la plus évocatrice d’un nodule bénin? 

 

A. Hyperéchogène au parenchyme thyroïdien 

 

B. Isoéchogène au parenchyme thyroïdien 

 

C. Spongiforme 

 

D. Principalement kystique avec un nodule pariétal vascularisé 

QUESTION 1 



PRÉ-TEST 

Lorsque l’on décrit un nodule “plus haut que large”, à quoi fait-
on référence? 
 

A. Dans le plan axial, la dimension antéro-postérieure est plus grande que 
latéro-latérale 

 

B. Dans tous les plans, la dimension antéro-postérieure est plus grande que 
les autres dimensions 

 

C. Dans le plan sagittal, la dimension antéro-postérieure est plus grande 
que cranio-caudale 

QUESTION 2 



PRÉ-TEST 

Quelle forme de calcification d’un nodule est la plus suspecte ? 
 

A. Macrocalcification 

 

B. Foyer hyperéchogène punctiforme, sans cône d’ombre 

 

C. Foyer hyperéchogène punctiforme, avec cone d’ombre 

 

D. Foyer hyperéchogène avec artéfacts de queue de comète 

 

E. Calcification périphérique complète 

 

F. Calcification périphérique incomplète 

QUESTION 3 



Plan 

• Objectifs 

• Démographie 

 

• TI-RADS  

• Évaluation échographique 

• Mapping cervical 

 

• Exemple de rapport 



OBJECTIFS 



Objectifs 

• Décrire les caractéristiques bénignes des 
nodules thyroïdiens 

 

• Reconnaître les caractéristiques les plus 
suspectes de cancer de la thyroïde 

 

• Comprendre les termes utilisés en 
échographie thyroïdienne 



DÉMOGRAPHIE 



Démographie 
• Les nodules thyroïdiens sont très fréquents. 

– Jusqu’à 68% de la population adulte 

 

• La plupart des nodules sont bénins.  

• La mortalité du cancer thyroïdien demeure faible. 

• Donc pas tous les nodules devraient être biopsiés… 

 

• Aux ÉU le surdiagnostic de cancer de la thyroïde atteignait 
80% chez les femmes et 45% chez les hommes en 2007. 

– Surdiagnostic: cancer qui, si laissé à lui-même, ne causerait 
ni symptôme, ni décès 



Rationale 
• Ainsi, il est nécessaire d’établir une méthode non invasive 

pour évaluer le risque d’un nodule 

 

 

 

 

 

 

 

• L’échographie permet d’évaluer la composition d’un nodule et 
d’y attribuer un « risque » de cancer 

 



Rationale 
 

• Certains nodules sont d’emblée bénins (kyste simple, 
spongiforme, etc.).  

 

• D’autres nodules peuvent être hautement suspects. 

 

• Finalement, certains demeurent non spécifiques et des 
recommandations sont établies afin de savoir dans quelle 
situation un nodule doit être biopsié. 

 



TI-RADS 



TI-RADS 2017 (ACR) 
• Thyroid Imaging Reporting And Data System 

 

• Au CHUM, on utilise le nouveau TI-RADS publié en 2017 par 
l’ACR. 

 

• Pourquoi? 

1. Basé sur les caractéristiques à l’ultrason bien établies par 
un lexique précis de l’ACR (publié en 2015) 

2. Il est facile à implanter 

3. Système capable de classifier TOUS les nodules 

4. Basé sur évidence scientifique 



TI-RADS 2017 (ACR) 
• Chaque nodule est donc analysé en fonction de cinq (5) 

aspects: 

– Échogénécité 

– Composition 

– Forme 

– Marges (contours) 

– Foyer hyperéchogène 

 

• Chaque nodule est alors attribué un TI-RADS, qui détermine le 
degré de suspicion engendré. 

Bénin Hautement suspect 
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ÉVALUATION 
ÉCHOGRAPHIQUE 



Évaluation échographique 
• L’étude échographique se fait à la sonde linéaire (12 MHz). 

 

• Évaluation systématique de la taille des deux lobes et de 
l’isthme 
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• On repère les nodules et leurs caractéristiques 

échographiques sont établies 

 

• Que faire si un goître multinodulaire (GMN)? 
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Évaluation échographique 
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échographiques sont établies 

 

• Que faire si un goitre multinodulaire (GMN)? 

– On ne rapporte pas plus de 4 nodules 

– Les 4 plus suspects, pas nécessairement les plus gros 

 

TOUJOURS évaluer  

les chaînes ganglionnaires cervicales 



Évaluation échographique 
• Pour chaque nodule, on doit évaluer 5 critères, en plus de la 

taille. 

Nodule 

Forme 

Échogénécité 

Contours 
Foyers 
hyper 

Composition 



Forme 

PLUS HAUT QUE LARGE 

Dans le plan AXIAL 
Diamètre AP > Diamètre LL 



Forme 

PLUS HAUT QUE LARGE 

Dans le plan AXIAL 
Diamètre AP > Diamètre LL 

Quand un nodule est plus haut que large, il 
s’agit d’un facteur majeur, hautement 
suspect. 
 
 
Autrefois, un « critère cardinal » 
 
 
 
On retrouve cet aspect dans 12% des nodules 
 
Sensibilité: 40 – 58% 
Spécificité: 82 – 93% 
 
VPP: 0.58 – 0.73 
VPN: 0.77 – 0.88 
 



Échogénécité 

HYPERÉCHO ISOÉCHO MOD. HYPOÉCHO TRÈS HYPOÉCHO 

Hyperéchogène par 
rapport au parenchyme 
thyroïdien 

Isoéchogène par rapport 
au parenchyme 
thyroïdien 

Hypoéchogène par 
rapport à la thyroïde, 
mais hyperéchogène par 
rapport aux muscles 

Hypoéchogène par 
rapport aux muscles 



Échogénécité 
• Un nodule très hypoéchogène est très suspect (spécifique, 

mais peu sensible) 

 

 

 

 

• Un nodule modérément hypoéchogène est suspect (pas 
spécifique, mais un peu plus sensible) 



Contours 

LISSES IRRÉGULIERS LOBULÉ MAL DÉFINI 

Circonscrit, sphérique 
ou ellipsoïde, sans 
interruption. 

Spiculé, angles aigus. Protrusions rondes dans 
le parenchyme adjacent. 

Difficultés à différencier 
nodule de la glande. 
Pas de marges claires. 



Contours 

HALO DÉPASSEMENT 
CAPSULAIRE 

Contour hypoéchogène. Dépasse la glande 
thyroïde. 



Contours 
• Un nodule circonscrit est plus souvent bénin. MAIS, 33 – 93% 

des nodules malins sont circonscrits… 
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Contours 
• Un nodule circonscrit est plus souvent bénin. MAIS, 33 – 93% 

des nodules malins sont circonscrits… 

 

• Des contours irréguliers et extension hors thyroïdienne 
sont suspects car peuvent représenter un patron de   
croissance agressif. 

 

• Des contours indistincts ne sont pas statistiquement péjoratifs 
– ils sont fréquemment retrouvés dans les nodules 
hyperplasiques et la thyroïdite. 



Contours 
• Le halo hypoéchogène représente souvent  

une capsule ou pseudocapsule fibreuse 

 

• Le halo complet est une trouvaille rassurante – les cancers 
étant souvent non-encapsulés.  

 

• Le halo incomplet ne peut être pris pour rassurant. 

 

• Notons que 10 – 24% des carcinomes thyroïdiens ont une 
forme de halo (complet ou incomplet) 



Foyers hyperéchogènes 

PUNCTIFORME MACROCALCIF PÉRIPHÉRIQUES QUEUE COMÈTE 

Petits, <1mm.  
Pas de cône d’ombre 

Cône d’ombre Continues ou 
interrompues. 
Peut obscurcir le 
contenu 

Artéfact réverbération 



Foyers hyperéchogènes 

• Tous les foyers hyperéchogènes punctiformes 
ne sont pas des microcalcifications.  

• On ne devrait pas employer le terme 
microcalcification. 

 

• Les foyers hyperéchogènes punctiformes 
peuvent représenter plusieurs choses: 
– Microcalcifications 

– Parois de petits kystes 

– Inclusions colloïdes 

– Etc. 

 

PUNCTIFORME 

Petits, <1mm.  
Pas de cône d’ombre 



Foyers hyperéchogènes 

• Bien qu’on les retrouve dans les nodules 
bénins et malins, la présence de foyers 
hyperéchogènes punctiformes est souvent 
rapportée comment ayant une grande 
spécificité pour les nodules malins. 

 

• Ces foyers punctiformes sont donc les foyers 
hyperéchogènes les plus suspects. 

 
 

PUNCTIFORME 

Petits, <1mm.  
Pas de cône d’ombre 



Foyers hyperéchogènes 

• Il faut faire attention de ne pas confondre des 
foyers hyperéchogènes punctiformes avec de 
petites formations colloïdes. 

 

• Les foyers regroupés sont généralement plus 
suspects que les foyers diffus. 
 

PUNCTIFORME 

Petits, <1mm.  
Pas de cône d’ombre 



Foyers hyperéchogènes 

• Lorsqu’une macrocalcification est présente 
dans un nodule, le risque de néoplasie double 

 

• Mais lorsqu’il s’agit d’une macrocalcification 
isolée, c’est une trouvaille bénigne 

MACROCALCIF 

Cône d’ombre 



Foyers hyperéchogènes 

• Les études sont très conflictuelles quant à la 
signification de calcifications périphériques. 

 

• Ainsi, cette trouvaille ne devrait pas influencer 
la décision de la classification. 

PÉRIPHÉRIQUES 

Continues ou 
interrompues. 
Peut obscurcir le 
contenu 



Foyers hyperéchogènes 

• Queue de comète, c’est bénin 

 

• Représente le plus probablement de petites 
colloïdes dans un kyste 

 

• Peuvent se retrouver au sein d’un nodule 
solide – bénin également 

 

• Attention, il faut analyser avec soin pour ne 
pas les confondre avec des foyers 
punctiformes hyperéchogènes. 

QUEUE COMÈTE 

Artéfact réverbération 



Composition 

SOLIDE PRINCIPALEMENT 
SOLIDE 

PRINCIPALEMENT 
KYSTIQUE 

KYSTIQUE 

Entièrement, ou 
presque entièrement 
tissulaire (petits espaces 
kystiques) 

Les composantes solides 
forment  

> 50%  

du volume du nodule 

Les composantes solides 
forment 

< 50% 
du volume du nodule 

Entièrement composé 
de liquide, avec parfois 
des inclusions colloïdes 



Composition 

• 15 – 27% des nodules solides sont malins. SOLIDE 

Entièrement, ou 
presque entièrement 
tissulaire (petits espaces 
kystiques) 



Composition 

• Certains nodules deviennent partiellement 
nécrotiques, dégénérés. 

• Seulement 6% des nodules mixtes sont malins 

 

• Il faut évaluer les portions solides des nodules 
mixtes.  

PRINCIPALEMENT 
SOLIDE 

Les composantes solides 
forment  

> 50%  

du volume du nodule 



Composition 

• Un nodule spongiforme est défini comme 
étant COMPLÈTEMENT formé de petits 
espaces kystiques. 

 

• 100% bénins 

 

 

SPONGIFORME 

Nodule entièrement 
composé de petits 
espaces kystiques 
 

BÉNIN 



Doppler 

• Parfois, un nodule kystique cellulaire ou hématique peut être 
difficile à différencier d’un nodule hypoéchogène.  

• À ce moment, le Doppler peut être utile. 

 

 

 

 

 

 

• Par contre, le patron de vascularisation d’un nodule n’est 
aucunement relié au risque de malignité.  



Critères Cardinaux 

PLUS HAUT QUE 
LARGE 

CONTOURS 
IRRÉGULIERS 

HYPERÉCHO 
PUNCTIFORME 

TRÈS 
HYPOÉCHOGÈNE 



MAPPING CERVICAL 



Mapping cervical 

• Échographie cervicale pour dépister adénopathies, réalisée 
dans 2 contextes : 

 

1. Pré-opératoire: afin d’évaluer s’il y a une atteinte 
métastatique ganglionnaire. Aide le chirurgien à 
déterminer si une dissection ganglionnaire sera effectuée 
d’emblée. 

 

2. Post-opératoire: lors de la découverte inattendue d’un 
cancer thyroïdien pendant une chirurgie de goitre.  

 

PAS DE PLACE AU GANGLION SENTINELLE en thyroïde 

 

 

 



Mapping cervical 

• Toutes les chaînes ganglionnaires doivent être examinées. 



Mapping cervical 

• Environ 25% des patients avec cancer papillaire ont des 
métastases ganglionnaires1 

• Le plus souvent compartiment central et latéral ipsilatéral 

 

 

 

 

 

 

• Souvent, les ganglions atteints sont très petits… < 1cm... 

• On doit se baser sur des critères morphologiques > taille 

1Chung YS, Kim JY, Bae JS, et al. Lateral lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma: results of  therapeutic lymph 
node dissection. Thyroid 2009, 19(3):241-6 



Ganglion ou Adénopathie? 

• Ganglion: 
– Légèrement hypoéchogène 

– Contours lisses 

– Hile graisseux 

– Sauf pour jugulo-digastrique, dépasse rarement 1 cm de grand 
diamètre 



Ganglion ou Adénopathie? 

• Adénopathie: 
– Perte du hile graisseux 

– Rond, forme irrégulière 

– Foyers hyperéchogènes 

– Ganglion hyperéchogène 

 



Mapping cervical 

• Quoi faire si une adénopathie? 
 

– On la rapporte dans le compte rendu 

 

– Toujours donner les dimension en 3 axes 

• Cliniquement, la « sensation » palpée correspond à 
l’axe le plus volumineux 

• i.e. On ne palpe pas le petit axe… 



Mapping cervical 

• Quoi faire si une adénopathie? 

 

– Il faut idéalement effectuer une cytoponction de tout 
ganglion jugé suspect. 

– Si plusieurs adénopathies bilatérales et/ou centrale ? 



Mapping cervical 

• Quoi faire si une adénopathie? 

 

– Il faut idéalement effectuer une cytoponction de tout 
ganglion jugé suspect. 

– Si plusieurs adénopathies bilatérales et/ou centrale ? 

 

On fait une cytoponction d’une adénopathie 

dans chaque compartiment 



Mapping cervical 

• Quoi faire si une adénopathie? 
 

– On dose la thyroglobuline, ou la calcitonine 



Mapping cervical 

• Importance d’analyser les chaines ganglionnaires 

 

• Exemples: 

 
– Nodule TI-RADS 5 de 6 mm ( < 1,0 cm) 

• Si pas d’adénopathie: suivi échographique dans un an 

• Si adénopathie: chirurgie et évidement ganglionnaire 

 

– Nodule TI-RADS 4 de 13 mm (< 1,5 cm) 

• Si pas d’adénopathie: suivi échographique dans un an 

• Si adénopathie: chirurgie et évidement ganglionnaire 



EXEMPLE DE RAPPORT 



Rapport Échographique 

• Le rapport doit être: 
– Concis 

– Précis 

– Clair 

– Reproductible 

 

• Le rapport doit contenir: 
– Dimensions glande thyroïdienne (débattable)  

– Caractéristiques d’au plus 4 nodules suspects et leur TI-RADS 

– Chaînes ganglionnaires 

– Recommandations 

 



Rapport Échographique 



EXEMPLES DE CAS 



Cas #1 

Nodule thyroïdien, image axiale 



Cas #1 
COMPOSITION:  

- Solide 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Isoéchogène 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Non 
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Cas #1 
COMPOSITION:  

- Solide    (2 points) 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Isoéchogène  (1 point) 

FORME: 

- Horizontal   (0 point) 

MARGES: 

- Circonscrit   (0 point) 

FOYERS HYPER: 

- Non   (0 point) 

    

   (3 points) 

TI-RADS 3 



Cas #2 

Nodule thyroïdien, image axiale 



Cas #2 
COMPOSITION:  

- Majoritairement kystique 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Isoéchogène 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Non 

 



Cas #2 
COMPOSITION:  

- Majoritairement kystique 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Isoéchogène 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Non 

 

TI-RADS ? 
 



Cas #2 
COMPOSITION:  

- Maj. kystique   (1 point) 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Isoéchogène  (1 point) 

FORME: 

- Horizontal   (0 point) 

MARGES: 

- Circonscrit   (0 point) 

FOYERS HYPER: 

- Non   (0 point) 

    

   (2 points) 

TI-RADS 3 



Cas #3 

Nodule thyroïdien 



Cas #3 
COMPOSITION:  

- Solide 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Non* 

 

 * Ce sont de petites lignes horizontales: 
parois de kystes collabés 



Cas #3 
COMPOSITION:  

- Solide 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Non* 
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Cas #3 
COMPOSITION:  

- Solide  (2 points) 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo  (2 points) 

FORME: 

- Horizontal   (0 point) 

MARGES: 

- Circonscrit   (0 point) 

FOYERS HYPER: 

- Non   (0 point) 

    

   (4 points) 

TI-RADS 4 



Cas #4 

Nodule thyroïdien 



Cas #4 
COMPOSITION:  

- Solide 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Très hypo 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Non 



Cas #4 
COMPOSITION:  

- Solide 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Très hypo 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Non 

 

TI-RADS ? 
 



Cas #4 
COMPOSITION:  

- Solide  (2 points) 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Très hypo   (3 points) 

FORME: 

- Horizontal   (0 point) 

MARGES: 

- Circonscrit   (0 point) 

FOYERS HYPER: 

- Non   (0 point) 

    

   (5 points) 

TI-RADS 4 



Cas #5 

Nodule thyroïdien 



Cas #5 
COMPOSITION:  

- Solide 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Oui puncti 



Cas #5 
COMPOSITION:  

- Solide 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo 

FORME: 

- Horizontal 

MARGES: 

- Circonscrit 

FOYERS HYPER: 

- Oui puncti 

 

TI-RADS ? 
 



Cas #5 
COMPOSITION:  

- Solide  (2 points) 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo  (2 points) 

FORME: 

- Horizontal   (0 point) 

MARGES: 

- Circonscrit   (0 point) 

FOYERS HYPER: 

- Oui puncti   (3 points) 

    

   (8 points) 

TI-RADS 5 



Cas #6 

Nodule thyroïdien 



Cas #6 
COMPOSITION:  

- Solide  

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo   

FORME: 

- Vertical    

MARGES: 

- Circonscrit   

FOYERS HYPER: 

- Non   
   

    



Cas #6 
COMPOSITION:  

- Solide  

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo   

FORME: 

- Vertical    

MARGES: 

- Circonscrit   

FOYERS HYPER: 

- Non 

 

TI-RADS ?  



Cas #6 
COMPOSITION:  

- Solide  (2 points) 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Modéré hypo  (2 points) 

FORME: 

- Vertical   (3 point) 

MARGES: 

- Circonscrit   (0 point) 

FOYERS HYPER: 

- Non  (0 point) 

    

   (7 points) 

TI-RADS 5 



Cas #7 

Nodule thyroïdien 



Cas #7 
COMPOSITION:  

- Solide  

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Très hypo   

FORME: 

- Horizontal    

MARGES: 

- Irrégulières   

FOYERS HYPER: 

- Oui puncti   
   

    



Cas #7 
COMPOSITION:  

- Solide  

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Très hypo   

FORME: 

- Horizontal    

MARGES: 

- Irrégulières   

FOYERS HYPER: 

- Oui puncti   

 

TI-RADS? 



Cas #7 
COMPOSITION:  

- Solide  (2 points) 

ÉCHOGÉNÉCITÉ: 

- Très hypo    (3 points) 

FORME: 

- Horizontal   (0 point) 

MARGES: 

- Irrégulières  (2 points) 

FOYERS HYPER: 

- Oui puncti  (3 points) 

    

   (10 points) 

TI-RADS 5 



EN RÉSUMÉ 



En Résumé 

• Approche systématique de chaque examen et de chaque 
nodule 

 

• TI-RADS ACR 2017 aide à éclaircir le risque néoplasique des 
nodules thyroïdiens et à établir la conduite 

• Certaines caractéristiques échographiques sont d’emblée 
bénignes (kyste simple, spongiforme) 

• D’autres caractéristiques sont suspectes (plus haut que large, 
très hypoéchogène, foyers hyperéchogènes, irrégulier). 

 

• Mapping cervical essentiel à la prise en charge du patient 



POST-TEST 

Laquelle des caractéristiques suivantes d’un nodule thyroïdien 
est la plus évocatrice d’un nodule bénin? 

 

A. Hyperéchogène au parenchyme thyroïdien 

 

B. Isoéchogène au parenchyme thyroïdien 

 

C. Spongiforme 

 

D. Principalement kystique avec un nodule pariétal vascularisé 

QUESTION 1 



POST-TEST 

Laquelle des caractéristiques suivantes d’un nodule thyroïdien 
est la plus évocatrice d’un nodule bénin? 

 

A. Hyperéchogène au parenchyme thyroïdien 

 

B. Isoéchogène au parenchyme thyroïdien 

 

C. Spongiforme 

 

D. Principalement kystique avec un nodule pariétal vascularisé 
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Lorsque l’on décrit un nodule “plus haut que large”, à quoi fait-
on référence? 
 

A. Dans le plan axial, la dimension antéro-postérieure est plus grande que 
latéro-latérale 

 

B. Dans tous les plans, la dimension antéro-postérieure est plus grande que 
les autres dimensions 

 

C. Dans le plan sagittal, la dimension antéro-postérieure est plus grande 
que cranio-caudale 
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POST-TEST 

Quelle forme de calcification d’un nodule est la plus suspecte ? 
 

A. Macrocalcification 

 

B. Foyer hyperéchogène punctiforme, sans cône d’ombre 

 

C. Foyer hyperéchogène punctiforme, avec cone d’ombre 

 

D. Foyer hyperéchogène avec artéfacts de queue de comète 

 

E. Calcification périphérique complète 

 

F. Calcification périphérique incomplète 
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