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  ملخص

 الغدة الدرقية يطرح لنا مشكل احتمال كونها سرطانية، وصعوبة عالج هذا المرض يكمن في كون تشخيصه بشكل نهائي ال يمكن إال عن طريق التشريح اتدياكتشاف عق
 إن هدف  المرضي الذي يمكن أن يؤكد لنا سرطانيتها من عدمها، لكن بعض األعراض السريرية وبعض التحاليل واألشعة قد تمكننا من تقريب التشخيص النهائي قبل العملية.

نتائج البزل الخلوي من ناحية ثالثة ونتائج التشريح المرضي بشكل  الفحص بالصدى من ناحية ثانية، هذه الدراسة هو محاولة مقاربة نتائج الفحص السريري من ناحية أولى،
هذا من جهة، أما الهدف الثاني من هذه الدراسة فهو مقارنة نتائج  دراستنا مع باقي  نهائي من أجل تحديد العوامل التي يمكن اعتمادها من أجل القول بسرطانية العقيدة أو ال،

نتائج البزل   و الدراسات و األبحاث العلمية المنشورة عالميا من اجل الخروج بتوصيات تمكننا من القول بسرطانية العقيدة فقط من خالل الفحص السريري والفحص بالصدى
 سنة ورجحان 39 مريضا مع متوسط عمر يناهز 50الخلوي. يتعلق األمر بدراسة استرجاعية تمتد على سنتين أجريت داخل المستشفى الجامعي محمد السادس. شملت الدراسة 

 بالمائة. من بين الخمسين من مرضى هذه الدراسة سبعة منهم عانوا من الضغط على مستوى العنق. حالة واحدة من العقيدات كانت تابثة،  أربع حاالت 92العنصر النسوي ب 
ناقصات  سنتيمتر، ستة عقيدات كن 43,3كانت لديهم العقد اللمفاوية مرضية  و حالتين من شلل الحبال الصوتية.على مستوى نتائج الفحص بالصدى متوسط  طول العقيدات هو 

 وسبعة منهم تميزت بتواجد أوعية دموية داخل وحول العقيدة على حد سواء. البزل الخلوي تم لدى كل العينة من المرضى والنتيجة  الدقيقة، ست حاالت من الترسباتالصدى
 في المائة كانت النتائج عبارة عن خاليا سرطانية. انطالقا من التحليل الحسابي لنتائج هذه الدراسة 6 في المائة كان مشكوك فيها يبنما فقط 10 في المائة و 84كانت حميدة لدى 

 سنة، الخنق، الطبيعة الصلبة للعقيدة، حدودها الغير المضبوطة، تواجد 60يمكننا بالقول بأن العوامل التي تمكننا بالتنبؤ بسرطانية العقيدات هي كبر السن خصوصا اكبر من 
 والغرير محددة، تواجد العقد اللمفاوية على ضعيفة الصدىالعقد اللمفاوية المرضية على مستوى الفحص السريري، تواجد شلل الحبال الصوتية من أصل عصبي، الطبيعة ال

، التغذية العرقية المختلطة مع نتيجة البزل الخلوي خبيثة أو مشكوك في خبثيتها. عقيدات الغدة الدرقية مرض منشر بكثرة  الدقيقةمستوى الفحص بالصدى وكذلك الترسبات
قل منها بكثيرا ونادر جدا , المشكل األساسي المطروح هو استحالة تحديد درجة سرطانية العقيدات بشكل بسيط وبالتالي ضرورة تواجد طيف من القرائن أوسرطان الغدة 

السريرية وبالفحص بالصدى مع نتائج البزل الخلوي.     
  - غدة درقية – سرطان - فحص بالصدى - البزل الخلوي.عقيدة كلمات رئيسية

 
Résumé La découverte d’un nodule thyroïdien pose le problème de l’éventualité d’un  cancer thyroïdien. La difficulté de 
prise en charge de cette pathologie découle du fait que seulement l’examen histo-pathologique permet de confirmer ou 
d’infirmer la malignité. Cependant, certains signes cliniques ou para cliniques auraient une orientation importante en 
préopératoire. Le but de cette étude est de corréler entre les éléments cliniques, échographiques, les résultats de la 
cytoponction et de l’anatomopathologie définitive  afin de déterminer  les facteurs prédictifs de malignité des nodules 
thyroïdiens et de comparer nos résultats à ceux de la littérature mondiale afin d’optimiser la prise en charge. Nous avons 
mené une étude rétrospective étalée de 2009 à 2010 concernant 50 patients présentant un nodule thyroïdien. L’âge moyen 
de nos patients était de 39 ans avec une nette prédominance féminine (sexe ratio = 0.08). Parmi les 50 malades : 7 avaient 
des signes de compression locorégionale. Un cas de nodule fixe a été noté, 4 patients avaient des adénopathies 
cervicales, et 2 avaient une paralysie des cordes vocales. A l’échographie : la taille moyenne des nodules était de 3,43cm, 
6 nodules étaient hypoechogènes, 6 cas de microcalcificaltions et 7 cas de vascularisation mixte ont été diagnostiqué. La 
cytoponction était bénigne dans 84% des cas, suspectes dans 10% des cas  et malignes dans 6% des cas. Selon notre 
étude, les éléments en faveur de la malignité sont : L’âge avancé  supérieur à 60 ans, La dyspnée, La consistance dure, 
Limites floues, La présence des adénopathies à l’examen clinique ou à l’echographie, la présence d’une paralysie 
reccurentielle, le caractère hypoechogène, mal limité, les microcalcifications, la vascularisation mixte et Une cytologie 
maligne ou suspecte. Le nodule thyroïdien est une affection fréquente, le cancer thyroïdien reste rare. Le principal 
problème posé, est l’impossibilité de définir avec certitude le degré de malignité d’où la nécessité d’un faisceau d’argument 
clinique, échographique et cytologique. 
Mots-clés  nodule - glande thyroïde - cancer - échographie - cytoponction. 
 
Abstract The discovery of a thyroid nodule exposes the problem of the possibility of thyroid cancer. The difficulty of 
management of this situation is the fact that only the histopathological examination can to confirm or refute the malignancy. 
However, some clinical or paraclinical signs have an important direction preoperatively. The purpose of this study is to 
correlate the clinical, ultasonographic, the FNA results and final pathology to determine the predictors of malignancy of 
thyroid nodules and to compare our results with those of world literature in order to optimize care. We conducted a 
retrospective study lasted from 2009 to 2010 on 50 patients with thyroid nodule. The average age of our patients was 39 
years with a female predominance (sex ratio = 0.08). Among the 50 patients: seven had signs of locoregional compression. 
A case of fixed nodule was noted, 4 patients had cervical lymphadenopathy, and 2 had vocal cord paralysis. On 
ultrasonogrqphy: the average size of the nodules was 3.43 cm, 6 nodules were hypoechogenic, 7 microcalcificaltions and  7 
cases of mixed vascularity were diagnosed. FNA was benign in 84% of cases, suspicious in 10% of cases and malignant in 
6% of cases. In our study, criteria for malignancy are: advanced age over 60 years, dyspnea, the hard consistenc, 
presence of lymphadenopathy on clinical examination or ultrasonography, the presence of paralysis reccurentielle, the 
hypoechogenic character, ill-defined, microcalcifications, mixed vascular and a malignant or suspicious cytology. Thyroid 
nodule is a common condition, thyroid cancer is rare. The main problem is the inability to identify with certainty the degree 
of malignancy of the need of an argument clinic, ultrasound and cytological beam. 
Key words  nodule - thyroid gland - cancer - ultrasonography - fine needle aspiration cytology .  
 
Introduction 
Le nodule thyroïdien est défini comme étant une 
structure anatomique organisée et délimitée du 
parenchyme thyroïdien normal [1]. La 
découverte d’un nodule thyroïdien pose le 
problème de l’éventualité d’un  cancer 

thyroïdien. La difficulté de prise en charge de 
cette pathologie découle du fait que seulement 
l’examen histo-pathologique permet de confirmer 
ou d’infirmer la malignité. Cependant, certains 
signes cliniques ou para cliniques auraient une 
orientation importante en préopératoire [2]. Le 
but de notre travail est de corréler entre les 
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éléments cliniques, échographiques, les 
résultats de la cytoponction et les résultats de 
l’anatomopathologie définitive  afin de 
déterminer  les facteurs prédictifs de malignité 
des nodules thyroïdiens et de comparer nos 
résultats à ceux de la littérature mondiale afin 
d’optimiser la prise en charge. 
 
Matériels et méthodes 
C’est une étude transversale rétrospective 
étalée de 2009 à 2010 réalisée au service d’ORL 
et de chirurgie cervico-faciale de l’Hôpital ibn 
Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Maroc. Nous avons inclus dans cette étude les 
patients présentant un nodule thyroïdien isolé ou 
au sein d’un GMNH, avec un ou plus de critères 
de malignité cliniques, échographiques, et sur 
lequel une cytoponction a été réalisée. Nous 
avons obtenu une population de 50 patients.  
Les différentes données épidémiologiques, 
cliniques et paracliniques ont été recueillies au 
niveau du  Service d’otorhinolaryngologie et de 
chirurgie cervico-faciale  du CHU Med VI de 
Marrakech à partir des  dossiers des malades et 
ont été notés sur des fiches d’exploitation. Les 
analyses statistiques ont été réalisées avec le 
logiciel SPSS 10.0 pour Windows. Nous avons 
utilisé le test statistique (KHI2). Ce test étant 
significatif si p est inférieur à 0,05. 
  
Résultats  
L’âge moyen de nos patients était de 39 ans 
aves des extrêmes : 18 – 75 ans. Le risque de 
malignité est plus important chez les patients 
âgés de plus de 60 ans avec un test statistique 
significatif (p = 0,001). Une prédominance 
féminine était  évidente. Le sexe-ratio  était de 
0.08. Le risque de malignité était de 25% chez 
les hommes et de 6.52% chez les femmes, le 
test était non significatif (p=0,19). Aucun patient  
n’a eu une irradiation cervicale dans l’enfance.   
Sept  patients avaient des antécédents familiaux 
de nodule thyroïdien dont 2 étaient malins. La 
relation statistique était non significative 
(p=0,17). Dans 82% des cas le régime 
alimentaires était salé sans relation statistique 
significative avec la malignité (p=0,7). Dans 78% 
des cas une tuméfaction cervicale antérieure 
était le symptôme révélateur. Cinq  patients 
avaient une dysthyroidie dont  4 étaient  des 
hyperthyroidies cliniques et biologiques. Sept  de 
nos patients avaient des signes de compression 
locorégionale dont 1 à type de dysphonie, 2 à 
type dysphagie et 4 à type  dyspnée. Seule la 
présence de la dyspnée avait une relation 
statistique significative avec le risque de 
malignité (p=0,0234). La consistance des 
nodules était ferme dans 84% des cas, molle 
dans 8% des cas et dure dans 4 % des cas. Le 
risque de malignité des nodules dure était de 
100% (p=0,0000). Quatre vingt seize pour cent  
des nodules étaient indolores à la palpation sans 

relation statistique significative. Un seul  nodule 
thyroïdien était  fixé aux plans profonds et 49 
nodules étaient mobiles sans relation statistique 
significative (p=0,1179). 20 % des nodules 
étaient mal limités. Parmi ces derniers, 8 % 
correspondaient à des cancers (p=0,0004). 4 
patients avaient des adénopathies palpables 
dont 2 était en rapport avec un cancer 
thyroïdien. La relation statistique était 
significative (p=0,0234). Une paralysie des 
cordes vocales a été notée  chez 2 patients. Le 
risque du cancer était à 100% (p=0,0004). A 
l’échographie cervicale réalisée chez tous les 
patients, La taille des nodules variait entre  1,8 
et 7 cm avec une moyenne de 3.43 cm sans 
relation statistique significative p= 0,241. Parmi 
les 12% des nodules qui étaient mal limités à 
l’échographie, 8% étaient en rapport avec un 
cancer thyroïdien. Selon notre étude, Le 
caractère mal limité à l’échographie est prédictif 
de malignité p=0.0003. 2% des nodules étaient 
de nature kystique anechogène, 42 %  des 
nodules  étaient  de nature solide : dont 8% 
étaient hyperechogènes, 14%  isoechogènes, 
20% hypoechogènes et 56% des nodules étaient 
solidokystiques. Seul le caractère hypoechogène 
avait une relation statistique significative 
(p=0,0001). La présence des microcalcifications  
a été notée dans 12% des cas. La relation entre 
la présence des microcalcifications et le risque 
de cancer était évidente (p=0,0012). Un halo 
clair périnodulaire a été trouvé chez 18 patients 
dont 15 étaient continus et 3 discontinus. La 
présence d’un halo péri nodulaire continu  était 
en faveur de la bénignité (p=0,009). La 
vascularisation des nodules thyroïdiens dans 
notre série a été classé en 4 groupes et dont les 
résultats sont les suivantes : Absence de 
vascularisation dans 46% des cas, Une 
vascularisation périphérique prédominante dans 
38%, une vascularisation centrale prédominante  
dans 2 % des cas et une vascularisation mixte 
dans 14% des cas. Seule la vascularisation 
mixte avait une relation avec le risque de cancer 
thyroïdien (p=0002). La présence des 
adénopathies a été noté chez 6 malades avec 
une relation significative avec la malignité (p= 
0,0012). Les différents résultats cytologiques 
sont habituellement classés en quatre groupes : 
Groupe I : cytologie bénigne : 41 cas soit 82 % 
des cas. Groupe II : cytologie suspecte : 5 cas 
soit 10 % des cas. Groupe III : cytologie 
maligne : 3 cas soit 6 % des cas. Groupe IV : 
cytologie non significative : 1 seul cas. Le 
prélèvement cytologique a été refait chez ce 
malade et dont le résultat était bénin. La 
sensibilité de la cytoponction était à 100%, la 
spécificité à 91% avec une Valeur prédictive 
positive de 50% et une valeur prédictive 
négative de 100%. Sur les 50 pièces opératoires  
des nodules thyroïdiens, l’examen histologique 
définitif a rapporté : 46 nodules bénins et 4 cas 
de cancer thyroïdien dont 2 carcinomes 
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papillaires, un carcinome vésiculaire et un 
anaplasique. 
Discussion 
Les nodules thyroïdiens représentent une 
pathologie fréquente. La fréquence des nodules 
thyroïdiens, est de 4 à 11,2 % au palper dans 
une population générale [3]. Le risque de 
malignité d’un nodule thyroïdien varie de 7,56% 
à 24%. Dans notre série, il était de 8%. Le sexe 
féminin est plus représenté que le sexe masculin 
à savoir 3 femmes pour 1 homme. Toutefois la 
majorité des auteurs s’accordent sur le risque de 
malignité plus élevé chez l’homme [1], Nos 
données confirment celles de la littérature. La 
fréquence des nodules thyroïdiens, augmente 
avec l’âge [4]. Les âges extrêmes ont un risque 
de malignité plus sévère dans la littérature [4]. 
Dans notre série nous avons trouvé un risque 
élevé après 60 ans (p=0,001). La relation entre 
antécédents familiaux et nature histologique est 
plus discutée. Certains ont démontré [5] que la 
présence de goitres bénins dans la famille était 
en faveur d’une bénignité. A l’inverse, le risque 
de malignité devient important en présence 
d’antécédents familiaux de cancer thyroïdien. 
Dans notre étude on n’a pas trouvé une relation 
significative avec le risque de cancer (p=0,19). 
Les zones de carence iodée ont un risque élevé 
de cancer thyroïdien]. Dans notre étude, la  
majorité des patients avaient un régime 
alimentaire normo sodé sans relation statistique 
significative avec le risque de malignité. Il a été 
clairement démontré qu’une irradiation cervicale 
antérieure augmente le risque de cancer 
[6] .Dans notre série aucun cas d’irradiation 
cervicale n’a été trouvé. La présence d’une 
dysphonie, d’une dysphagie et/ou d’une dyspnée 
serait en rapport avec la malignité par 
compression ou infiltration des organes de 
voisinage. Dans notre série, Seule la présence 
de la dyspnée avait une relation statistique 
significative avec le risque de malignité 
(p=0,0234). Malgré les différentes méthodes 
d’investigation paracliniques du nodule 
thyroïdien, l’examen clinique reste la première 
étape d’évaluation d’un nodule thyroïdien. Le 
goitre multi nodulaire était pour longtemps 
considéré «bénin» par rapport au nodule 
solitaire [7]. Cette notion était révisée par 
plusieurs auteurs qui trouvent plutôt que le 
risque de malignité serait identique pour les 
deux groupes [7]. Dans notre série ce risque 
était le même (13,5% et 13,9%). Les avis par 
rapport à  La taille du nodule sont très partagés : 
certains auteurs [1] trouvent qu’une taille 
supérieure à 4cm est fortement suspecte alors 
que d’autres sont contre cette notion. Dans notre 
série, la relation taille/malignité n’était pas 
significative (p= 0,241). La consistance dure du 
nodule est fortement évocatrice de malignité, 
avec un taux de malignité variant de 21 à 64% 
[7]. Dans notre série, le risque de malignité des 
nodules dure était de 100% avec une relation 

statistique très significative (p=0,0000). Un 
nodule mal limité est fortement suspect de 
malignité avec un risque variant de 64 à 76,9 %. 
Cette donnée a été confirmé par notre étude 
(p=0,0004). La fixité du nodule est fortement 
suspecte dans la littérature [8]. Mais dans notre 
étude le test statistique était non significatif 
(p=0,1179). La présence des  adénopathies 
cervicales  oriente fortement vers une néoplasie 
avec un taux de malignité de allant de 71,4% à 
92 % selon les études [1], de 50 % dans notre 
série. Le risque de malignité est très important 
en présence d’une paralysie reccurentielle [9]. 
L’échographie cervicale permet une analyse 
morphologique de la glande thyroïde grâce à 
une étude sémiologique précise due au haut 
pouvoir de résolution des échographies 
actuelles. Elle permet de préciser [10]: La taille 
du nodule n’est pas un critère spécifique de 
malignité mais doit toujours être prise en compte 
[5]. Par contre, L’échostructure est un critère 
prédictif de malignité dont il faut distinguer entre 
les nodules liquidiens purs, solides et les 
nodules mixtes [10].  L’échogénécité concerne 
les nodules solides et mixtes  [11]. Les nodules 
liquidiens purs sont rares et bénins dans 98%  
des cas [10,47]. Dans la littérature, les nodules 
solides hypoéchogènes ont un risque de 
malignité de 50% [10], 66,66% dans la notre 
(p=0.0001). Le risque de malignité pour les 
nodules hyperechogène est de 1,3 à 4% [10], 
nul dans notre série. Peu de données sont 
interprétables concernant les nodules 
isoechogènes et ne permettant pas d’établir la 
valeur de ce signe [11]. Les nodules mixtes  sont 
des nodules pleins remaniés par un ou plusieurs 
compositions kystiques, 10 à 20% de ces 
nodules seraient cancéreux [10]. Dans notre 
série, 56 % des nodules étaient mixtes et aucun 
n’était malin. Les contours peu nets et/ou 
irréguliers sont des arguments en faveur de la 
malignité [11,12]. Par contre, La présence de 
halo périphérique complet est considérée par la 
quasi-totalité des auteurs comme un signe de 
bénignité et son rupture, même minime, multiplie 
par trois le risque de carcinome [11]. Les 
macrocalcifications n’ont pas de valeur 
d’orientation histologiques [12]. À l’inverse, la 
présence des microcalcifications fait évoquer 
fortement la malignité pour certains auteurs 
(9,8). Dans notre série, 66,66% des nodules 
malins contenaient des microcalcifications 
(p=0,0012). La vascularisation du nodule peut 
être classée en quatre groupes [12]: Groupe I : 
pas de vascularisation. Groupe II : 
vascularisation périnodulaire. Groupe III: 
vascularisation intranodulaire. Groupe IV : 
Vascularisation mixte. Le type II est en faveur de 
la bénignité, le type III et IV sont plus suspects.  
L’étude des aires gonglionnaire cervicales est 
systématique et peut orienter vers le risque de 
malignité. Une   adénopathie maligne à 
l’échographie est supracentimétrique; 
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hypoéchogène hétérogène; kystisée; avec 
calcifications internes ; d’aspect globuleux avec 
majoration du diamètre antéropostérieur avec 
une vascularisation anarchique péri- et 
intraganglionnaire pénétrante [12]. La 
cytoponction est un examen rapide, non invasif 
et peu couteux. Son objectif est de sélectionner 
parmi les nombreux sujets porteurs de nodules 
thyroïdiens, les 4 ou 5% [13] dont le nodule est 
malin, afin de traiter chirurgicalement et de 
manière adéquate. Le consensus actuel 
subdivise les résultats de la  cytoponction en 4 
catégories : non significatif, bénin, suspect et 
malin [68]. Une cytologie bénigne est en faveur 
d’un adénome macrovésiculaire, d’un kyste ou 
d’une thyroidite. Il autorise la surveillance des 
nodules qui ne présentent pas d’indication 
opératoire. Une cytologie suspecte  correspond 
à un aspect qui ne permet pas de trancher entre 
la bénignité et la malignité. Ce diagnostic est 
porté dans 5à 30 % [14] des cas, 10% dans 
notre série. Il impose soit le renouvellement de 
la ponction soit l’extemporané. Une cytologie 
maligne  correspond à environ 5 à 10% des 
ponctions, 6% dans notre série. Elle oriente vers 
un carcinome papillaire, médullaire ou 
anaplasique et pose l’indication opératoire 
formelle avec extemporané et selon la nature 
histologique permet de dresser la stratégie 
chirurgicale [14]. Une cytologie non significative 
n’est pas interprétable (cellules insuffisantes, 
cytologie hémorragique,  ponction blanche). Elle 
doit être refaite. La cytoponction est une 
méthode sensible et spécifique, avec moins de 
5% de faux négatifs [14 ,15]. Dans notre série, la 
sa sensibilité était à 100%, sa spécificité à 91% 
avec une valeur prédictive positive de 50%  et 
une valeur prédictive négative de 100%. 
 
Conclusion 
Le nodule thyroïdien est une affection fréquente, 
le cancer thyroïdien reste rare. Le principal 
problème posé, est l’impossibilité de définir avec 
certitude le degré de malignité d’où la nécessité 
d’un faisceau d’argument clinique, 
échographique et cytologique. D’après notre 
étude et la revue de littératures, les éléments en 
faveur de la malignité sont : L’âge 
avancé supérieur à 60 ans, La dyspnée, la 
consistance dure, les limites floues, La présence 
des adénopathies, la présence d’une paralysie 
reccurentielle, le caractère hypo-échogène, mal 
limité, les microcalcifications, la vascularisation 
mixte et une cytologie maligne ou suspecte. 
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