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• K endocrinien le + fréquent 

 

• le + souvent : la femme (2.2F / 1M)      
  

• 1.6% de tous les cancers féminins         
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Le cancer thyroïdien différencié 



Le plus fréquent des cancers thyroïdiens 
 
 

• Papillaire : 70-80%  N+, M+ (pulm) 

• Vésiculaire : 20-30% M+ (pulm, os) 
– bien différencié 
– mal différencié 
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Le cancer thyroïdien différencié 



Pronostic : Rechute & Décès par cancer 

Facteurs de risque 

 

• Age au diagnostic (<15 ans et > 45 ans) 

• Stade tumoral (> 4 cm, extension extra-
thyroïdienne T3) 

• Sexe M 

• Délai au TTT 

• Surveillance 
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Pourcentage cumulatif des rechutes,  
métastases à distance, et mortalité liée au cancer 

Classé par  age au moment du diagnostic 

Mazzaferri (Clinical review) JCEM 2001, 86:1447 
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Classification pronostique  

• Très bas risque : 
T1 < 1cm unifocal–N0 M0 
     Environ 80% des patients 
• Bas risque :   Taux de rechute < 5% 
T1 ouT2 N0 Nx Mx M0   
 
• Risque intermédiaire: 
T3 
Histologie agressive ou invasion vasculaire 
N+ cervicaux ou si 131I est administrée 
Fixation 131I loco-régionale en dehors du lit thyroïdien à la scintigraphie « corps 

entier » (CE) 
 
• Haut risque : 
T4  
résection incomplète de la tumeur (macroscopique= R2, ou  microscopique= R1) 
 M+ 
Taux de Tg discordant avec l’imagerie post-thérapeutique 
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CTD faible risque 

Thyroidectomie (totale ou non) 

+/- Iode 131 (Irathérapie) Dosages TSH, Tg, Anti-Tg (« ablation ») 

Dosages TSH, T3 libre, Tg, Anti-Tg  
sous LT4 (si non fait à l’ablation) 

+ 3 mois 

+ 6-12  
mois 

Dosages TSH, T3 libre, Tg (Anti-Tg)  
sous Thyrogen 

Echographie cervicale 

Tg (2g) < 0,1 µg/L et  
Anti-Tg négatifs 

 = RC 

Réduction dose LT4 
Suivi annuel 

Tg (2g) entre 0,1 et 1 (ou 2) µg/L 
et Anti-Tg négatifs 

Objectif TSH < 0,1 mUI/L 
Tg, anti-Tg sous THYROGEN à 

12 mois 

Tg > 1-2 µg/L 

Investigations 
complémentaires 

+ 



Comment surveille-t-on ? 

   
Echographie cervicale 
   
Rx Thorax, TDM, IRM os  
et TEP 18 FDG 

        

 
Examen clinique 

 

 
TSH, Tg  et  Anti Tg 

 Scintigraphie Iode 131 
 

Surveillance adaptée aux facteurs Pronostiques 
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  Scinti post-Thérapeutique               Scinti Diagnostique  
      (3700 MBq I131)                                  (185 MBq I131) 

TSH > 30 mUI/L 
Anti-Tg négatifs 

Tg=8 µg/L 
 

Sous rhTSH  
Anti-Tg négatifs 
Tg < 1 µg/L 
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Dosage de Tg 

 

INTERPRETATION EN FONCTION 
DU  

 

Taux de TSH  
 

Taux d ’Ac anti-Tg 
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Evaluation AFSSAPS des trousses de dosage de Tg 
disponibles en France (2009) 

Recommandations 
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Méthodes de dosage de Tg : EEQ Probioqual 

Effort de standardisation  
CV global = 13.8% 
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Méthodes de dosage de Tg : EEQ Probioqual 

Effort de standardisation  
65/79= 82% des labos (représentant 5 fournisseurs)  : E/M +/- 11% 

 
Mais variations individuelles : donc suivre un patient avec la même 
méthode et si changement de méthode redoser le serum antérieur 



Tg : Surveillance des CTD 

Plus sensible sous stimulation par la TSH 
 

pour le Diagnostic de Métastases 

   50 % sous LT4 +            83 % sevrage (LT4-) 

     

  Arrêter le traitement par LT4 …ou rhTSH 
 

Pacini, 1985 , Ozata, 1994  
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Intérêt :  

 

permet de sensibiliser le dosage de la Tg 

Tg (rhTSH) > Tg (LT4-) 

 

Evite le sevrage en LT4 

Tg - THYROGEN (rhTSH)  
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Tg-rhTSH 

• Les patients avec Tg-rhTSH < 1-2 µg/L 
peuvent être considérés guéris.  

• VPN = 100% Tg < 2 µg/L (Mazzaferi 2002) 
• VPN = 98.5% Tg < 1 µg/L (Pacini 2003) 

 La scintigraphie  131I n ’a plus d ’indication. 

 
Sensibilité >85% 
   

David, Thyroid, 2005, 2, 158-164 
Haugen, Editorial, Thyroid, 2008, 7, 687-694 
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Evolution des méthodes de dosage de Tg :  
Tg 2nde génération 

Iervasi Biomed & 
Pharmacother 2006 

Limite de détection (LOD): plus petite concentration détectable (différente de 
zero) 

Limite de quantification (LOQ) ou sensibilité fonctionnelle: 
 plus petite concentration quantifiable avec précision (cv<20%) 

LOQ = 1 µg/L 
 
  LOQ = 0.1 µg/L 
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Evolution des méthodes de dosage de Tg :  
Tg 2nde génération LOQ = 0.1 µg/L 

Eviter les tests de stimulation par rhTSH (Thyrogen) 

Serum Tg response to rhTSH stimulation in DTC patients subdivided in three groups according 
to the serum Tg value under suppressive l-T4 treatment.

Malandrino P et al. JCEM 2011;96:1703-1709

©2011 by Endocrine Society
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Barres blanches = rhTSH-Tg < 2 µg/L 
Barres hachurées = rhTSH-Tg > 2 µg/L 

Serum Tg levels before and after rhTSH stimulation in 69 patients followed at MCJ. A, Forty-
seven patients with T4-suppressed Tg below 0.1 ng/ml; numbers in circles and squares indicate 

number of patients.

Smallridge R C et al. JCEM 2007;92:82-87

©2007 by Endocrine Society

bTg < 0.1 µg/L 

bTg 0.1-0.5 µg/L 

bTg 0.6-2 µg/L 

Smallridge JCEM 2007 
Spencer Thyroid 2010  
Malandrino JCEM 2011 

VPN de bTg < 0.15 µg/L = 98.6% 

En pratique clinique, le seuil bTg  = 0.15-0.3 µg/L 
Si bTg > 0.15-0.3 µg/L        test Thyrogen 

VPP de bTg > 0.15 µg/L = 47.8% 
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TdTg > 3ans ou neg (n=99) : survie 10 ans = 100% 

TdTg = 1-3 ans (n=21) : survie 10 ans = 95% 

TdTg < 1 an (n=17) : survie 10 ans = 50% 

Cinétique de Tg 
Td (temps de doublement) de la Tg = « TdTg » 

Cinétique de Tg 
Inclusion = 4xTg détectable 

n= 137 (/nb total =1515)  

Miyauchi Thyroid 2011 

Survie globale en fonction du stade 

Survie globale en fonction du TdTg 



Dosage des Auto-Acs anti-Tg 

• Evolution des méthodes :  
– Méthodes qualitatives puis semi-quantitatives : à proscrire 

– Méthodes quantitatives 
• Compétition (les plus anciennes, encore très répandues) 

• Immunométriques (IMA) 

• Problème de standardisation : Standard MRC 65/93 

• Valeur seuil : très différente d’une technique à l’autre : de 4 à 100 U/mL 
– Certaines méthodes : Acs détectables = positif 

– Autres méthodes : « valeurs normales » détectables 

 

• Hétérogénéité des auto-Acs anti-Tg 
– Dans  les MAI : spectre restreint 

– Dans les CDT : spectre élargi 

 

Dosage des auto-Acs anti-Tg dans les CDT 
 - prévalence (env 20%)= 2x sujets sains (env 10%)  
 - influence sur le dosage de Tg 
 - marqueur tumoral  
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Méthodes de dosage des Acs anti-Tg : EEQ Probioqual 

Toutes 
méthodes 
Moyenne = 
822 kUI/L 

Méthode 2 
Moyenne = 
682 kUI/L 

Méthode 3 
Moyenne = 
987 kUI/L 

Méthode 4 
Moyenne = 
2172 kUI/L 

Méthode 1 
Moyenne = 
178 kUI/L 
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Méthodes de dosage des Acs anti-Tg : EEQ Probioqual 

Grande hétérogénéité des résultats obtenus par les différentes méthodes 
de dosage des Acs anti-Tg 



Interférence des auto-Acs anti-Tg dans le 
dosage de Tg 

Serum Tg concentrations of 68 TgAb-negative euthyroid control subjects (TSH, 0.5–3.0 mIU/liter) 
measured by four RIA and 10 IMA methods.

Spencer C A et al. JCEM 2005;90:5566-5575

©2005 by Endocrine Society

Serum Tg concentrations measured by the four RIA and 10 IMA methods in the TgAb-positive 
cohort (Fig. 1).

Spencer C A et al. JCEM 2005;90:5566-5575

©2005 by Endocrine Society

Spencer JCEM 2005 

Taux de Tg (14 méthodes) 
68 sujets euthyroïdiens  

Auto-Acs anti-Tg negatifs  

Taux de Tg (14 méthodes) 
42 sujets euthyroïdiens  

Auto-Acs anti-Tg positifs  
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A, Clinical outcome according to serum TgAb level 6–12 months after high dose 131I remnant 
ablation during THW in patients with undetectable Tg. B, Disease-free survival according to 

changes in TgAb between the time of remnant ablation and 6–12 months there...

Kim W G et al. JCEM 2008;93:4683-4689

©2008 by Endocrine Society

Auto-Acs anti-Tg : marqueur tumoral 

B : SSR selon évolution des auto-
Acs anti-Tg (TgAb) 
(Tg indétectable) 

A : SSR selon auto-Acs 
anti-Tg positifs (n=56) ou 
négatifs (n=768)   
6-12 mois après TTT (Tg 
indétectable) 

Chiovato Ann Int Med 2003 
Kim JCEM 2008 
Spencer JCEM 2011 
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Groupe 1 : TgAb2 < TgAb1/2 

Groupe 2 : TgAb2 < TgAb1  
mais > TgAb1/2 

Groupe 3 : TgAb2 > TgAb1 

Cinétique  : Décroissance des auto-Acs anti-Tg durant 1ère année après chirurgie 
Médiane de disparition des auto-Acs anti-Tg = 3 ans 



Conclusion  

Le dosage de Tg par une méthode de 2nde génération (LOQ env 0.1 
µg/L) permet une prise en charge optimale des patients atteints de 
CDT à faible risque grâce à une VPN très élevée (supérieure à 98%).  
 
Pour le dosage de Tg, même si globalement l’effort de 
standardisation a été efficace,  mais en raison des variations 
individuelles, un patient doit être suivi avec la même méthode de 
dosage. 
 
Il subsiste des variations très importantes des taux d’anticorps 
anti-Tg en fonction de la méthode utilisée.  
 
Le bilan biologique peut être complété par l’étude cinétique de la Tg 
et des anticorps anti-Tg. 
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Cas cliniques  interactifs 



Suis-je guérie? 

• Patiente de 25 ans T1 (18 mm), N0 M0 

– Thyroïdectomie totale et IRA sous THYROGEN 

– Bilan à 6-12 mois:  

• écho : RAS,  

• Scintigraphie CE: carte blanche 

• Tg (2g)  <0.1 µg/L sous LT4 

• Anti-Tg négatifs 
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A combien évaluez-vous le risque 

de rechute ultérieure? 

• A: 0-10% 

 

• B: 10-20% 

 

• C: 20-30% 

 

• D: 30-40% 
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Suis-je guérie? 

Patiente de 25 ans T1 (18 mm), N0 M0 

– Thyroïdectomie totale et IRA sous 

THYROGEN 

– Bilan à 6-12 mois:  

• Écho: RAS,  

• Scintigraphie CE: carte blanche,  

• Tg sous LT4 : 1 µg/L 

• Tg sous thyrogen : 3 µg/L 
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A combien évaluez-vous le risque 

de maladie résiduelle? 

• A: 0-10% 

 

• B: 10-30% 

 

• C: 30-50% 

 

• D: > 50% 
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Mr B, patient de 58 ans 

2007: Autopalpation d'un volumineux GMN confirmé par 
écho. 

- 23/10/2007 : Thyroïdectomie totale.  

Histologie : adénocarcinome papillaire bilatéral (droite 3 
cm, gauche  2 cm) 

  adénocarcinome papillaire bilatéral du corps thyroïde, 
pT2m Nx Mx    Bas Risque 

 

- 22/11/2007 : IRA (3 700 MBq). 

  

Tg = 9,5 µg/L, TSH 61 mUI/L, en l'absence d’Ac anti-Tg. 
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Scintigraphie I131 Corps entier 
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Clichés post-TTT : fixation 

cervicale en rapport reliquats 

bilatéraux et un tractus. RAS 

par ailleurs   



SPECT-CT: reliquat G 
FA 
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SPECT-CT: Tractus thyréoglosse 

FA 
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Suivi de Mr B  

-  27/05/08 (+ 6 mois): Bilan scintigraphique CE (185 MBq Iode 
131). 

TSH =70 mUI/L, Tg (1e g) < 1 µg/L ATg < 25 kU/L.  

Echographie cervicale : RAS.  

Scintigraphie:  carte blanche totocorporelle 

 

- 27/07/2009 (+1 an): Bilan sous Thyrogen (rhTSH). 

 

 

 

 

 

Les anticorps anti-Tg sont restés <25 kUI/L .   

Echographie cervicale : RAS.  
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bTg Stim Tg 

TSH 0.58 mUI/L 11.8 mUI/L 

Tg 1e g < 1 µg/L < 1 µg/L 

Tg 2e g 0.5 µg/L  0.8 µg/L 



Suivi de Mr B  

- 23/06/2011 (+ 2 ans):  Le patient a été convoqué 
systématiquement par le service dans le cadre de son 
suivi.                 

- Perdu de vue en ville depuis au moins 2009 (pb de 
compliance!)  

 

Bilan réalisé sous Levothyrox 

TSH : 0,38 mUI/L.  

Tg : 1131 µg/L 

Anti Tg : 36 kU/L    
    

- 08/07/2011: le taux de Tg a été contrôlé en ville à 1690 
µg/L…  
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TEP-TDM AU 18 FDG: L4 
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TEP-TDM AU 18 FDG: lésion lytique ischion G 
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CONCLUSION Mr B. 

• Intérêt du suivi de la Tg  

 

• Intérêt du dosage Tg 2g dans ce cas clinique 
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Mme LC  âgée de 28 ans 

 

 
• 02/06 : Thyroïdectomie totale (GMN). Histologie : 

adénocarcinome papillaire bilatéral du corps thyroïde 
(Principal D 1 cm, micro foyer G 3 mm), T1m Nx Mx Bas risque
  

 

• 04/06 : 1ère IRAthérapie (3900 MBq) 

 

• 25/09/06 : Echographie cervicale: ggl rétro-jugulaire droit 
moyen d'aspect spécifique (8 mm); une cytoponction ne 
pourrait être que trans-jugulaire : non réalisée.  

 

• A 6 mois : contrôle scintigraphique (185 MBq) en sevrage : 
scintigraphie CE blanche, Tg < 1 µg/L, Anti-Tg négatifs.  

 

• 11/06 : 2ème IRAthérapie (3775 MBq) : scintigraphie blanche 
CE, Tg < 1 µg/L, Anti-Tg négatifs       
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• 09/07 : Echographie cervicale: persistance du ggl rétro 
jugulaire droit moyen d’aspect spécifique (8 mm), présentant 
une vascularisation riche méritant un contrôle cytologique.  

 

• 10/07 : bilan biologique sous THYROGEN :  

• Tg J5 < 1 µg/L, ATg négatifs. 

 

• 10/2008: Echographie cervicale : idem (le ganglion mesure 8 
mm: stable). 

 

• 11/2008 : en ville, Anti-Tg positifs à 74.2 kUI/L (N< 5.61).  

 

• 11/2008: bilan biologique sous Thyrogen à St Louis :     

•  Tg J5 < 1 µg/L, Anti-Tg négatifs.     
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• 12/2009: Echographie cervicale : le ggl JC droit a beaucoup grossi: 
17mm.  

• La cytoponction qui a pu être pratiquée maintenant confirme le 
caractère métastatique de ce ganglion.        
BR,MR  

 

• 04/2010: Curage JC droit: 2N+R-/12 N. 

 

• 07/2010: IRA-thérapie n
 

3   
TSH : 73 mU/L. Tg < 1 µg/L. Anti-Tg < 33 kU/L. (« Hôpital ») 

Scintigraphie CE blanche.             

 

• 12/2011:  
Echographie cervicale:  RAS 

TSH = 0.015 mUI/L, Tg < 0.1 µg/L, Anti-Tg < 33 kU/L. (« Hôpital ») 

 Anti-Tg (« Ville ») = 40 kU/L (N <5)     
    

• 12/2012 : 
TSH 0.1, Tg < 0.1 ng/ml Anti-Tg < 33 kUI/L (« Hôpital ») 

 et anti-Tg (« Ville ») en baisse à 15 kU/L 
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Au total, adénocarcinome papillaire bilatéral du corps 

thyroïde (Principal D 1 cm, microfoyer G 3 mm),  

T1m N1bM0.  

  

• Suivi ultérieur: contrôle d'échographie cervicale en 
centre spécialisé, et suivi des anticorps anti-Tg.   

 

• Toujours demander Tg et ATg. Pas de couple idéal 
Tg(2g) Anti-Tg, car pas de technique Anti-Tg 
« meilleure »…  

 

 

• Les anticorps anti-Tg dosés par la même technique 
devraient se négativer dans les 3 ans après l’IRA.  
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