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  ملخص
وتقييم  )تايرادسمقياس (يتجلى ھدف ھذه الدراسة في وصف سيميائية العقيدات بالصدى الصوتي . مشكال في احتمال كونھا سرطانيةعد اكتشاف عقيدات الغدة الذرقية ي

المرضي، وھذا من أجل تحديد مكانة ھذا األخير في التشخيص االيجابي وربط نتائجه من ناحية أولى بنتائج البزل الخلوي ومن ناحية أخرى وبشكل نھائي بنتائج التشريح 
شملت ھذه الدراسة . المستشفى العسكري ابن سينا بمراكشأجريت ب) 2015-2014( ةألمر بدراسة استطالعية تمتد سنيتعلق ا. الطابع التنبؤي بسرطانية العقيدة أو عدمه

عانوا من الضغط على مستوى العنق، حالة واحدة  37,من بين مائة مريض .)4,5ة الجنس نسب(سنة، مع رجحان العنصر النسوي  48مائة مريض مع متوسط عمر يناھز 
كان متوسط طول  ,على مستوى نتائج الفحص بالصدى أما. مرضية، وحالة واحدة من شلل الحبال الصوتيةمن العقيدات كانت ثابتة، وأربع حاالت كانت لديھم عقد لمفاوية 

عقيدة كانت تتميز بسمك  29عقيدات كن ناقصات الصدى حيث ثالثة منھم كن ناقصات الصدى، ست حاالت تحتوي على ترسبات دقيقة و 11سنتمتر،  2,8العقيدات ھو 
 81في حين نتائج البزل الخلوي كانت كالتالي . ت لديھا حواف غير محددة وأربع حاالت من العقيدات كان مؤشر الصالبة لديھا غير عاديحالة كان 45أكبر من العرض، 

الدرقية  تعتبر عقيدات الغدة. غير مستخلصة  %13 ةوتبقى نسبلنتائج عبارة عن خاليا سرطانية، كانت ا % 3كان مشكوك فيھا و % 3من العقيدات كانت حميدة،  %
وذلك  ،والنھج التدخلي مقاربة التشخيصالتصوير اإلشعاعي وبخاصة الفحص بالموجات فوق الصوتية يمكننا ب .مرض منتشر بكثرة وسرطان الغدة ھو أمر نادر الحدوث

  .بوه بخبثھاوتوجيه إبرة البزل الخلوي للعقيدات الدرقية المش) تايرادسمقياس ( ميائي للعقيدات الدرقيةيلوصف السعن طريق ا
  .البزل الخلوي –تايرادس -االلستوغرافيا–فحص بالصدى–الدرقية  الغذة سرطان –عقيدة  ةأساسي كلمات

    
Résumé La découverte d’un nodule thyroïdien pose le problème de l’éventualité d’un cancer thyroïdien. Le but de 
notre travail est de décrire la sémiologie échographique (score TIRADS), en évaluant sa place dans le diagnostic positif 
et de la corréler avec les résultats de la cytoponction et de l’anatomopathologie définitive. Nous avons mené une étude 
prospective étalée de 2014 à 2015 concernant 100 patients présentant un nodule thyroïdien colligée au service de 
radiologie de l’hôpital Militaire Avicenne Marrakech. Le diagnostic de malignité a été confirmé dans 4 % des cas. L’âge 
moyen de nos patients était de 48 ans avec une nette prédominance féminine (sex-ratio=4.5). Parmi les 100 malades, 
37 avaient des signes de compression locorégionale. Un cas de nodule fixe a été noté, 4 patients avaient des 
adénopathies cervicales, et 1 cas avec une paralysie des cordes vocales. A l’échographie, la taille moyenne des nodules 
était de 2,8 cm, 11 nodules étaient hypoéchogènes dont 3 fortement hypoéchogènes, 16 cas de microcalcificaltions et 
29 étaient plus épais que larges, 45 cas de nodules à contours irréguliers, et 4 cas de nodules à index de rigidité 
anormal ont été diagnostiqués. La cytoponction était bénigne dans 81% des cas, suspecte dans 3 % des cas, maligne 
dans 3% des cas et non contributives dans 13% des cas. Le nodule thyroïdien est une affection fréquente, le cancer 
thyroïdien reste rare. L’imagerie, essentiellement l’échographie permet une approche diagnostique et interventionnelle. 
Elle permet la caractérisation sémiologique des nodules thyroïdiens (score TIRADS), et éventuellement un guidage de la 
cytoponction des nodules suspects. 
Mots-clés  Nodule-Cancer thyroïdien-Echographie-Elastographie-TIRADS-Cytologie. 
 

Abstract The discovery of a thyroid nodule exposes the problem of the possibility of thyroid cancer. The aim of our 
study was to describe the ultrasonographic semiotics (score TIRADS), assessing his place in the positive diagnosis and 
correlate with the FNA results and final pathology. We conducted a prospective study of spread from 2014 to 2015 on 
100 patients with thyroid nodules collected in the radiology department of Avicenna Marrakech Military Hospital. The 
diagnosis of malignancy was confirmed in 4% of cases. The average age of our patients was 48 years with a female 
predominance (sex-ratio=4.5). Among the 100 patients, 37 had signs of locoregional compression. A case of fixed 
nodule was noted, 4 patients had cervical lymphadenopathy, and 1 had a vocal cord paralysis. On Ultrasonography, the 
average size of the nodules was 2.8 cm, 11 nodules were hypoechoic whose 3 highly hypoechoic, 16 cases of 
microcalcificaltions and 29 were thicker than they are wide, 45 cases of nodules with irregular contours, and 4 cases of 
nodules abnormal stiffness index were diagnosed. FNA was benign in 81% of cases, suspicious in 3% of cases, 
malignant in 3% of cases and non-contributory in 13% of cases. The thyroid nodule is a common condition, thyroid 
cancer is rare. Imaging, ultrasound essentially allows diagnosis and interventional approach. It allows semiotic 
characterization of thyroid nodules (score TIRADS), and possibly a guide needle biopsy of suspicious nodules.  
Key words  Nodule - Thyroid cancer - Ultrasonography - Elastography –TIRADS- Fine needle cytology. 
 

Introduction  
Le nodule thyroïdien est défini comme étant 
une structure anatomique organisée et 
délimitée du parenchyme thyroïdien normal, 
détectée à la palpation ou par l’imagerie. Il peut 
être unique ou multiple, dans ce cas on parle 
de goitre multi nodulaire [1]. Le but de notre 
travail est de décrire la sémiologie 
échographique (score TIRADS), en évaluant sa 
place dans le diagnostic positif, de la corréler 

avec les résultats de la cytoponction 
échoguidée et de l’anatomopathologie définitive 
afin de déterminer les caractères prédictifs de 
malignité des nodules thyroïdiens.  
  
Matériels et méthodes  
C’est une étude prospective étalée de 2014 à 
2015 réalisée au service d’imagerie médicale et 
de radiodiagnostic à l’hôpital militaire Avicenne 
de  Marrakech. Nous avons inclus dans cette 
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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. On a obtenu une population de 
100 patients. Les différentes données 
épidémiologiques, cliniques et paracliniques 
ont été recueillies à partir de consultation en 
échographie et qui ont été notées 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) qui est significatif si p est 
inférieur à 0,05. 
 

Résultats  
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans 
avec des extrêmes: 14 – 85 ans. Le risque de 
malignité est plus important chez les patients 
âgés de plus de 60 ans avec un test statistique 
significatif (p=0,002). Une prédominance 
féminine était évidente avec un sex-ratio de 
4,5. Le risque de malignité était de 11,11% 
chez les hommes et de 2.43% chez les 
femmes. Aucun patient n’a eu une irradiation 
cervicale dans l’enfance. Douze patients 
avaient des antécédents familiaux de nodule 
thyroïdien sans aucun cas de malignité. Dans 
82% des cas le régime alimentaire était salé et 
iodé sans relation statistique significative avec 
la malignité (p=0,9). Dans 78% des cas une 
tuméfaction cervicale antérieure était le 
symptôme révélateur. 15 patients avaient une 
dysthyroïdie dont 12 étaient en hyperthyroïdie 
clinique et biologique. 37 de nos patients 
avaient des signes de compression 
locorégionale dont 3 cas à type de dysphonie, 
6 cas de dysphagie et 22 cas de dyspnée. 
Seule la présence de cette dernière  avait une 
relation statistique significative avec un risque 
de malignité (p=0,0254). La consistance des 
nodules était ferme dans 64% des cas, molle 
dans 11% des cas et dure dans 6 % des cas. 
Le risque de malignité des nodules dure était 
de 100%. 76 % des nodules étaient indolores à 
la palpation sans relation statistique 
significative. Un seul nodule thyroïdien était fixé 
aux plans profonds et 80 nodules étaient 
mobiles sans relation statistique significative 
(p=0,1199). 4 patients avaient des 
adénopathies palpables dont 2 étaient en 
rapport avec un cancer thyroïdien. La relation 
statistique était significative (p=0,0244). Une 
paralysie des cordes vocales a été notée chez 
un seul patient. Le risque du cancer était à 
100%. A l’échographie cervicale, la taille des 
nodules variait entre 0,5 et 6,5 cm avec une 
moyenne de 2.8 cm sans relation statistique 
significative p= 0,252. Parmi les 45 nodules à 
contours irréguliers à l’échographie, 8 nodules 
étaient en rapport avec un cancer thyroïdien. 
Selon notre étude, Le caractère des nodules à 
contours irréguliers à l’échographie était 

prédictif de malignité (p=0.0003). 55 % des 
nodules étaient de nature solide : dont 25% 
étaient  hyperéchogènes, 19% isoéchogènes, 
11% hypoéchogènes dont 3 fortement 
hypoéchogènes et 45% des nodules étaient 
solidokystiques. Seul le caractère 
hypoéchogène avait une relation statistique 
significative (p=0,0001). La présence de 
microcalcifications a été notée dans 16% des 
cas. La relation entre la présence de 
microcalcifications et le risque de cancer était 
évidente (p=0,0014). 29 patients avaient des 
nodules dont le diamètre antéropostérieur est 
supérieur au diamètre transversal, avec un 
pourcentage de malignité de 13 ,79 %. La 
vascularisation des nodules thyroïdiens dans 
notre série a été classée en 4 groupes: 
absence de vascularisation dans 18% des cas, 
une vascularisation périphérique dans 54%, 
une vascularisation centrale dans 6 % des cas 
et une vascularisation mixte dans 22% des cas. 
La vascularisation mixte et centrale 
prédominante avaient une relation avec le 
risque de cancer thyroïdien. Il y’avait une 
relation statistiquement et respectivement 
significative de (p=0 ,002) et de (p=0,0005). 9 
cas de nodules étaient classés groupe IV en 
élastographie avec un pourcentage de 
malignité de 44,44%.  4 patients avaient un 
index de rigidité anormale, et 46 cas étaient 
classés TIRADS 4B, et 5 cas TIRADS 3. La 
sensibilité de TIRADS était à 100% et la 
spécificité à 53,12%. Des adénopathies ont été 
notées chez 13 malades dont la relation 
significative avec la malignité était (p=0,0016). 
Les différents résultats cytologiques ont été 
comme suivants: cytologie bénigne: 81 cas, 
cytologie suspecte: 3 cas, cytologie maligne: 3 
cas et cytologie non contributive: 13 cas. La 
sensibilité de la cytoponction était à 75%, la 
spécificité à 97,9%. L’histologie définitive des 
100 pièces opératoires a rapporté 96 nodules 
bénins et 4 cas de cancers thyroïdiens dont 3 
carcinomes papillaires et un carcinome 
vésiculaire. 
Discussion  
Le risque de malignité d’un nodule thyroïdien 
varie de 3 à 15%. Dans notre série, il était de 
4%. 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]. La fréquence des 
nodules thyroïdiens, augmente avec l’âge [4]. 
Nos données confirment celles de la littérature. 
La relation entre antécédents familiaux et 
nature histologique est plus discutée. 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. La majorité des 
patients de notre série avaient un régime 
alimentaire salé et iodé sans relation statistique 
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significative avec le risque de malignité. Il a été 
clairement démontré qu’une irradiation 
cervicale antérieure augmente le risque de 
cancer [6], alors que dans notre série aucun 
cas n’a été trouvé. Certains auteurs [1] trouvent 
qu’une taille de nodule supérieur 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= 
0,252). 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 
dures était de 100% .La fixité du nodule est 
fortement suspecte dans la littérature [8]. La 
présence des adénopathies cervicales oriente 
fortement vers une néoplasie avec un taux de 
malignité allant de 71,4 à 92 % selon les 
études [1], et qui est de 50 % dans notre série. 
Le risque de malignité est très important en 
présence d’une paralysie récurentielle [9]. A 
l’échographie cervicale, la taille du nodule n’est 
pas un critère spécifique de malignité mais elle 
doit toujours être prise en compte [5]. 
L’échogénécité concerne les nodules solides et 
mixtes [11]. Dans la littérature, les nodules 
solides hypoéchogènes ont un risque de 
malignité de 50% [10], 33,33% dans la notre, le 
critère fortement hypoéchogène est prédictif de 
malignité (TIRADS 4B et 5). Le risque de 
malignité pour les nodules hyperéchogène est 
de 1,3 à 4% [10], nul dans notre série. Peu de 
données sont interprétables concernant les 
nodules isoéchogènes et ne permettant pas 
d’établir la valeur de ce signe [11], dans notre 
série le risque de malignité était de 5,26 %. 10 
à 20% des nodules mixtes seraient cancéreux 
[10], alors que notre série a notée 2 cas de 
cancer. Les contours irréguliers sont des 
arguments en faveur de la malignité [11,12], ce 
qui concorde avec nos résultats (p=0.0003).Les 
macrocalcifications n’ont pas de valeur 
d’orientation histologiques [12]. A l’inverse, la 
présence des microcalcifications fait évoquer 
fortement la malignité pour certains auteurs. 
Dans notre série, 50% des nodules malins 
contenaient des microcalcifications. La 
vascularisation n’est plus un critère de 
suspicion établi au score de TIRADS actualisé. 
L’appréciation de l’élasticité se fait par un 
encodage couleur permettant ainsi de 
différencier quatre groupes. Dans la série de 
Tranquart [2], 88 % des nodules sont classés  
grades I et II et qui sont révélés bénins, et 12% 
sont classés grades III et IV dont 7 cas de 
cancers ont été détectés. Dans notre série, 9 
cas de nodules étaient classés groupe IV avec 
un pourcentage de malignité de 44,44%. Un 
ratio de rigidité supérieur à 3,7 par rapport au 
tissu avoisinant est hautement suspect [3]. 
Dans notre série 4 cas avaient un index de 
rigidité anormal avec un pourcentage de 
malignité de 100%. Selon une étude 

prospective (2010-2012) de Russ et son 
équipe, la sensibilité de TIRADS était à 96%, et 
la spécificité à 61% [15], ce qui concordait avec 
notre série, la sensibilité de TIRADS était à 
100% et la spécificité à 53,12%.   L’étude des 
aires ganglionnaires cervicales est 
systématique et peut orienter vers le risque de 
malignité. Le consensus actuel subdivise les 
résultats de la cytoponction en 4 catégories. 
Une cytologie bénigne autorise la surveillance 
des nodules qui ne présentent pas d’indication 
opératoire. Une cytologie suspecte impose soit 
le renouvellement de la ponction soit 
l’extemporané. Une cytologie maligne 
correspond à environ 5 à 10% des ponctions, 
3% dans notre série. Elle oriente vers un 
carcinome papillaire, médullaire ou anaplasique 
et pose l’indication opératoire formelle [14]. 
Une cytologie non contributive 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]. Dans notre série, la 
sensibilité était à 75% et la spécificité à 97,9%. 
 
Conclusion  
Le nodule thyroïdien est une affection 
fréquente, le cancer thyroïdien reste rare. 
D’après notre étude et celle de la littérature, les 
éléments échographiques en faveur de la 
malignité sont la présence des adénopathies, le 
caractère fortement hypo-échogène, les 
contours irréguliers, le caractère plus épais que 
large du diamètre du nodule, les 
microcalcifications, l’index de rigidité anormal, 
et une cytologie maligne ou suspecte. 
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