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Freina/on de TSH

Rtx métabolique

Annonce

Chirurgie

Dépistage

Liens d’intérêt
• EH, JC, FS, RG, AAG, EM, IK, LG déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
• SB a reçu des honoraires de Sanofi-Genzyme pour une
communication orale.
• SZ, ALG, DT, MET, CB ont reçu des honoraires Sanofi-Genzyme
pour des communications orales et en tant que membres d’un
comité scientifique pour une étude clinique.
• LL a reçu des honoraires de Sanofi-Genzyme, Eisai et Bayer pour
des communications orales et/ou en tant que membre d’un comité
scientifique pour une étude clinique.
• PJL a été consultant pour Astra Zeneca et Roche Diagnostics.
• Ces recommandations ont été réalisées grâce au support
technique de la SFMN et sans soutien financier industriel

Pourquoi des recommandations
Françaises ?
• Harmoniser les pratiques entre les centres
Français
• Disposer d’un document rédigé en français
et validé par les sociétés savantes
concernées
• S’adapter aux évolutions des pratiques
médicales

Sociétés et experts
•

A l’initiative de SFMN avec 5 autres sociétés savantes:
•

Société Française de Médecine Nucléaire et Imagerie
Moléculaire-SFMN

•

Société Française d’Endocrinologie-SFE

•

Société Française de Pathologie-SFP

•

Société Française de Biologie Clinique-SFBC

•

Association Francophone de Chirurgie Endocrinienne-AFCE

•

Société Française d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la
Face et du Cou-SFORL .

•

Experts désignés par Société Française d’Endocrinologie-SFE

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque
peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à
nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous
devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Rédaction (1)
• 2 groupes de rédaction impliqués dans 2 sous-parties
• Utilisation thérapeutique de l’ 131I (coordination : S. Zerdoud)
• Variantes histologiques (AAG): annexe 1
• le traitement post-opératoire (SL, LL, JC, FS, RG);
• le traitement des persistances/récidives et des métastases à
distance (SZ, LG, IK, EM);
• le traitement Radioprotection/effets secondaires (CB, DT)
• Imagerie et Biomarqueurs (coordination : A. L. Giraudet)
• Scintigraphie à l’iode 131 (ALG, SB, EH);
• TEP au 18F-FDG (ALG, SB, EH);
• Thyroglobuline et anticorps anti-Tg (MET, PJL)

Rédaction (2)
• Recherches bibliographiques incluant étude l’étude des
recommandations, des méta analyses, des études
contrôlées, des études prospectives et rétrospectives.
• Sélection des articles par les experts.
• Gradation des recommandations : selon American
College of Physicians Guideline Grading System
(GRADE)

Rédaction (3)
•

La rédaction des recommandations a débuté en novembre 2014

•

Les textes ont ensuite été abondamment commentés par l’ensemble
des experts

•

Les échanges ont inclus des réunions téléphoniques et en présentiel au
sein de chaque groupe et entre les groupes.

•

Une version synthétique du travail a été publié en anglais dans les
Annales d’Endocrinologie.

•

La version complète des recommandations 2017 en Français a été
publiée dans la revue Médecine Nucléaire-Imagerie Fonctionnelle et
Métabolique avec impression d’un numéro spécial fin 2017

Traitement initial par iode 131

Objectifs du traitement initial
3 objectifs :
1- Ablation
Destruction les reliquats thyroïdiens
Reclassification dynamique
2- Adjuvant
Destruction d’éventuels résidus tumoraux de faible volume:
améliorer la survie sans récidive.
3- Thérapeutique
Destruction ou la réduction des sites tumoraux fixant l’iode 131:
Obtenir la guérison ou la rémission, améliorer le pronostic de la
maladie.

Spécificités des recommandations
Françaises (1)
1. Les activités d’iode 131 à administrer
peuvent être faibles, typiquement de
740 à 1110 MBq (soit 20 à 30 mCi ; ce
dernier niveau étant largement utilisé),
ou élevées, typiquement de 3700 MBq
(100 mCi) ou plus.

Spécificités des recommandations
Françaises (2)
2. La présence d’une extension extrathyroïdienne est prise en compte dans la
décision thérapeutique (impact sauf pour
microPTC)
3. L’entité NIFTP est intégrée
4. L’atteinte ganglionnaire est démembrée en
sous-groupes
5. La classification TNM 2017 est prise en
compte

Eléments pronostics péjoratifs
• Taille tumorale;
• Histologie défavorable : cellules hautes, caractère peu
différencié, « hobnail variant », cellules cylindriques,
oxyphiles.
• Atteinte ganglionnaire (limitée, intermédiaire ou
importante);
• Extension extra-thyroïdienne;
• Invasion/emboles vasculaires;
• Chirurgie incomplète;
• Age élevé (> 55 ans, dans TNM 2017), le sexe masculin.
• Mutation BRAF et/ou TERT, en particulier si les deux sont
associées.

pTNM 7ème édition (2010)
T

N

M

pTNM 8ème édition (2017)

T1a

T ≤ 1 cm

T ≤ 1 cm (ou sans extension microscopique extra thyroïdienne)

T1b

T > 1 cm et ≤ 2 cm

T > 1 cm et ≤ 2 cm (avec ou sans extension microscopique extra
thyroïdienne)

T2

T> 2 cm et ≤ 4 cm

T> 2 cm et ≤ 4 cm (avec ou sans extension microscopique extra
thyroïdienne)

T3

T > 4 cm et / ou extension extra thyroïdienne minime
(quelle que soit la taille tumorale)

T > 4 cm (T3a avec ou sans extension microscopique extra
thyroïdienne) ou (T3b) avec extension macroscopique aux muscles
péri-thyroïdiens (muscles sternohyoïdien, sternothyroïdien,
thyrohyoïdien ou omohyoïdien)

T4a

Quelle que soit la taille tumorale, tumeur avec extension Quelle que soit la taille tumorale, tumeur avec extension extraextra-thyroïdienne et invasion des tissus sous cutanées, thyroïdienne et invasion des tissus sous cutanées, ou du larynx, ou de
ou du larynx, ou de la trachée, ou de l’œsophage ou du la trachée, ou de l’œsophage ou du nerf récurrent
nerf récurrent

T4b

Quelle que soit la taille tumorale, tumeur avec extension Quelle que soit la taille tumorale, tumeur avec extension extra
extra thyroïdienne et invasion du fascia pré-vertébral,
thyroïdienne et invasion du fascia pré-vertébral, de la carotide ou des
de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux
vaisseaux médiastinaux

N0
Nx

Pas d’envahissement ganglionnaire
Statut ganglionnaire inconnu (pas de curage)

Pas d’envahissement ganglionnaire
Statut ganglionnaire inconnu (pas de curage)

N1a

Envahissement ganglionnaire secteur VI (central)

Envahissement ganglionnaire du secteur VI (secteurs prétrachéal ou
recurrentiels) ou VII (médiastinal supérieur)

N1b

Envahissement ganglionnaire secteur latéral ou
médiastinal

Envahissement ganglionnaire latéro-cervical (I, II, III, IV ou V) ou
retropharyngé

M0
M1

Pas de métastase à distance
Métastase à distance

Pas de métastase à distance
Métastase à distance

pTNM 7ème édi/on (2010)
Age < 45 ans
Stade I
Stade II

pT1/pT2/pT3/pT4,
N0/N1, M0
pT1/pT2/pT3/pT4,
N0/N1,

≥ 45 ans
pT1 N0
pT2, N0, M0

pTNM 8ème édi/on (2017)
Âge < 55 ans

Âge ≥ 55 ans

tout T, tout N,
M0
tout T, tout N,
M1

T1a/T1b/T2, N0,
M0
T3, N0, M0
T1/T2/T3, N1, M0

-

T4a, tout N, M0

-

T4b, tout N, M0

-

tout T, tout N, M1

M1
Stade III

-

pT1/pT2/pT3, N1a,
M0
pT3, N0, M0

Stade IVA

-

pT1/pT2/pT3, N1b,
M0
pT4a, N0/N1, M0

Stade IVB

-

pT4b N0/N1, M0

Stade IVC

-

tout T, tout N, M1

-

Indica/on Iode 131
Et
Type de recommanda/on et de
niveau de preuve

Présentation
TNM

1.
•
•
•

pT1a unifocal ;
pT1a mul/focal (somme des lésions ≤ 1cm), N0/NX,
sans extension extra-thyroïdienne ;
NIFTP ≤ 4cm.

Ac/vité d’Iode 131,
Mode de prépara/on et Type de
recommanda/on
et de niveau de preuve

N° Reco

Faible Risque (FR) de « Récidive »

Pas de traitement par Iode 131
RecommandaDon forte,
niveau de preuve intermédiaire

R1

Indica/on Iode 131
Et
Type de recommanda/on et de
niveau de preuve

Présentation
TNM

1.

•
•
•

Carcinome papillaire pT2 N0/Nx sans extension extrathyroïdienne;
Carcinome vésiculaire pT2/pT3a N0/Nx avec invasion
vasculaire minime (< 4 emboles), sans extension
extra-thyroïdienne;
pT1a/pT1b, N0/Nx/N1 (a`einte ganglionnaire
centrale minime) et/ou extension extra-thyroïdienne
minime (microscopique).

Ac/vité d’Iode 131,
Mode de prépara/on et Type de
recommanda/on
et de niveau de preuve

N° Reco

Faible Risque (FR) de « Récidive »

Recommandé
RecommandaDon faible,
Niveau de preuve faible

AcDvité : favoriser les faibles
acDvités
PréparaDon : TSHrh
RecommandaDon forte,
Niveau de preuve élevé

R3 et R4

Indica/on Iode 131
Et
Type de recommanda/on et de
niveau de preuve

Présentation
TNM

1.

•
•
•
•
•

pT1aN0/Nx (somme des lésions > 1cm) mul/focal;
pT1aN0/Nx avec extension extra thyroïdienne minime
pT1bN0/Nx unifocal, sans extension extrathyroïdienne ;
Carcinome vésiculaire pT2/pT3a, N0/Nx, sans embole,
sans extension extra-thyroïdienne;
NIFTP > 4cm ou doute sur la qualité de l’exhaus:vité
de l’analyse de la capsule du nodule ;

Ac/vité d’Iode 131,
Mode de prépara/on et Type de
recommanda/on
et de niveau de preuve

N° Reco

AcDvité : favoriser les faibles
acDvités
PréparaDon : rhTSH
RecommandaDon forte,
Niveau de preuve intermédiaire

R2

Faible Risque (FR) de « Récidive »

Traitement par Iode 131
opDonnel

Indica/on Iode 131
Et
Type de recommanda/on et de
niveau de preuve

Présentation
TNM

1.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

pT1a unifocal ;
pT1a mul/focal (somme des lésions ≤ 1cm), N0/NX,
sans extension extra-thyroïdienne ;
NIFTP ≤ 4cm.
pT1aN0/Nx (somme des lésions > 1cm) mul/focal;
pT1aN0/Nx avec extension extra thyroïdienne minime
pT1bN0/Nx unifocal, sans extension extrathyroïdienne ;
Carcinome vésiculaire pT2/pT3a, N0/Nx, sans embole,
sans extension extra-thyroïdienne;
NIFTP > 4cm ou doute sur la qualité de l’exhaus:vité
de l’analyse de la capsule du nodule ;
Carcinome papillaire pT2 N0/Nx sans extension extrathyroïdienne;
Carcinome vésiculaire pT2/pT3a N0/Nx avec invasion
vasculaire minime (< 4 emboles), sans extension
extra-thyroïdienne;
pT1a/pT1b, N0/Nx/N1 (a`einte ganglionnaire
centrale minime) et/ou extension extra-thyroïdienne
minime (microscopique).

Ac/vité d’Iode 131,
Mode de prépara/on et Type de
recommanda/on
et de niveau de preuve

N° Reco

Faible Risque (FR) de « Récidive »

Pas de traitement par Iode 131
RecommandaDon forte,
niveau de preuve intermédiaire

Traitement par Iode 131
opDonnel

Recommandé
RecommandaDon faible,
Niveau de preuve faible

AcDvité : favoriser les faibles
acDvités
PréparaDon : rhTSH
RecommandaDon forte,
Niveau de preuve intermédiaire

R1

R2

AcDvité : favoriser les faibles
acDvités
PréparaDon : TSHrh
RecommandaDon forte,
Niveau de preuve élevé

R3 et R4

•
•
•
•

•
•
•

3. Patients à risque élevé de « rechute » (RE)
Résection incomplète;
pT3b (extension musculaire
macroscopique), tous N;
pT4, tous N;
Recommandé en
Préparation :
N1 avec atteinte
routine
sevrage
ganglionnaire sévère (au
Activité : forte
moins une métastase >30
mm);
Recommandation
Recommandation
Carcinome papillaire ou
forte,
forte,
vésiculaire avec invasion Niveau de preuve
Niveau de preuve
vasculaire > 4 emboles
intermédiaire
intermédiaire
M1;
Contingent histologique peu
différencié.

R9
et
R9 bis

2. Risque Intermédiaire (RI) de « Récidive »
•
•
•
•
•
•
•

pT2, N0/Nx avec extension extra-thyroïdienne minime;
pT3a (diamètre >4 cm), N0/Nx, avec ou sans extension extrathyroïdienne minime;
pT2/pT3aN1 avec atteinte ganglionnaire centrale minime (: ≤ 5
ganglions and taille < 2 mm);
pT1a/pT1b/pT2/pT3a, N1 (N1a or N1b) avec atteinte
ganglionnaire intermédiaire à importante (et ganglion < 3 cm);
Atteinte ganglionnaire clinique (cN1);
histologie péjorative ;
Carcinome papillaire avec invasion vasculaire minime (< 4
emboles).

Recommandé
Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Préparation :
•
TSHrh.
•
ou sevrage
Activité : fonction :
•
caractéristiques RI
•
atteinte ganglionnaire
cf. lignes ci-après

2.1. Atteinte ganglionnaire limitée (≤ 5 N1 de taille < 2 mm) ou pT3N0/Nx
En présence d’un critère de RI (âge >55 ans, histologie
défavorable, présence d’une invasion vasculaire)

En présence de plusieurs critères RI

2.2. Atteinte ganglionnaire intermédiaire (≤ 5 N1 de taille : 2 à 10 mm)

Tout patient de RI

2.3. Atteinte ganglionnaire importante :
cN1et/ou ganglions ≥ 10 mm et ≤ 30 mm et/ou rupture capsulaire et/ou plus de 5 ganglions
Tout patient de RI

R5

2. Risque Intermédiaire (RI) de « Récidive »
•
•
•
•
•
•
•

pT2, N0/Nx avec extension extra-thyroïdienne minime;
pT3a (diamètre >4 cm), N0/Nx, avec ou sans extension extrathyroïdienne minime;
pT2/pT3aN1 avec atteinte ganglionnaire centrale minime (: ≤ 5
ganglions and taille < 2 mm);
pT1a/pT1b/pT2/pT3a, N1 (N1a or N1b) avec atteinte
ganglionnaire intermédiaire à importante (et ganglion < 3 cm);
Atteinte ganglionnaire clinique (cN1);
histologie péjorative ;
Carcinome papillaire avec invasion vasculaire minime (< 4
emboles).

2.1. Atteinte ganglionnaire limitée (≤ 5 N1 de taille < 2 mm) ou pT3N0/Nx
En présence d’un critère de RI (âge >55 ans, histologie
défavorable, présence d’une invasion vasculaire)

En présence de plusieurs critères RI

Recommandé

Faible ou forte activité d’iode 131

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire
Recommandé

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire
Une forte activité peut être envisagée

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

2.2. Atteinte ganglionnaire intermédiaire (≤ 5 N1 de taille : 2 à 10 mm)

Tout patient de RI

2.3. Atteinte ganglionnaire importante :
cN1et/ou ganglions ≥ 10 mm et ≤ 30 mm et/ou rupture capsulaire et/ou plus de 5 ganglions
Tout patient de RI

R6

R6 bis

2. Risque Intermédiaire (RI) de « Récidive »
•
•
•
•
•
•
•

pT2, N0/Nx avec extension extra-thyroïdienne minime;
pT3a (diamètre >4 cm), N0/Nx, avec ou sans extension extrathyroïdienne minime;
pT2/pT3aN1 avec atteinte ganglionnaire centrale minime (: ≤ 5
ganglions and taille < 2 mm);
pT1a/pT1b/pT2/pT3a, N1 (N1a or N1b) avec atteinte
ganglionnaire intermédiaire à importante (et ganglion < 3 cm);
Atteinte ganglionnaire clinique (cN1);
histologie péjorative ;
Carcinome papillaire avec invasion vasculaire minime (< 4
emboles).

2.1. Atteinte ganglionnaire limitée (≤ 5 N1 de taille < 2 mm) ou pT3N0/Nx
En présence d’un critère de RI (âge >55 ans, histologie
défavorable, présence d’une invasion vasculaire)

En présence de plusieurs critères RI

2.2. Atteinte ganglionnaire intermédiaire (≤ 5 N1 de taille : 2 à 10 mm)
Recommandé
Tout patient de RI

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Une forte activité peut être envisagée
Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

2.3. Atteinte ganglionnaire importante :
cN1et/ou ganglions ≥ 10 mm et ≤ 30 mm et/ou rupture capsulaire et/ou plus de 5 ganglions
Tout patient de RI

R7

2. Risque Intermédiaire (RI) de « Récidive »
•
•
•
•
•
•
•

pT2, N0/Nx avec extension extra-thyroïdienne minime;
pT3a (diamètre >4 cm), N0/Nx, avec ou sans extension extrathyroïdienne minime;
pT2/pT3aN1 avec atteinte ganglionnaire centrale minime (: ≤ 5
ganglions and taille < 2 mm);
pT1a/pT1b/pT2/pT3a, N1 (N1a or N1b) avec atteinte
ganglionnaire intermédiaire à importante (et ganglion < 3 cm);
Atteinte ganglionnaire clinique (cN1);
histologie péjorative ;
Carcinome papillaire avec invasion vasculaire minime (< 4
emboles).

2.1. Atteinte ganglionnaire limitée (≤ 5 N1 de taille < 2 mm) ou pT3N0/Nx
En présence d’un critère de RI (âge >55 ans, histologie
défavorable, présence d’une invasion vasculaire)

En présence de plusieurs critères RI

2.2. Atteinte ganglionnaire intermédiaire (≤ 5 N1 de taille : 2 à 10 mm)

Tout patient de RI

2.3. Atteinte ganglionnaire importante :
cN1et/ou ganglions ≥ 10 mm et ≤ 30 mm et/ou rupture capsulaire et/ou plus de 5 ganglions
Recommandé

Une forte activité est recommandée

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Recommandation faible,
Niveau de preuve intermédiaire

Tout patient de RI
R8

2. Risque Intermédiaire (RI) de « Récidive »
•
•
•
•
•
•
•

pT2, N0/Nx avec extension extra-thyroïdienne minime;
pT3a (diamètre >4 cm), N0/Nx, avec ou sans extension extrathyroïdienne minime;
pT2/pT3aN1 avec atteinte ganglionnaire centrale minime (: ≤ 5
ganglions and taille < 2 mm);
pT1a/pT1b/pT2/pT3a, N1 (N1a or N1b) avec atteinte
ganglionnaire intermédiaire à importante (et ganglion < 3 cm);
Atteinte ganglionnaire clinique (cN1);
histologie péjorative ;
Carcinome papillaire avec invasion vasculaire minime (< 4
emboles).

Recommandé
Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Préparation :
•
TSHrh.
•
ou sevrage
Activité : fonction :
•
caractéristiques RI
•
atteinte ganglionnaire
cf. lignes ci-après

R5

2.1. Atteinte ganglionnaire limitée (≤ 5 N1 de taille < 2 mm) ou pT3N0/Nx
En présence d’un critère de RI (âge >55 ans, histologie
défavorable, présence d’une invasion vasculaire)

En présence de plusieurs critères RI

Recommandé

Faible ou forte activité d’iode 131

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire
Recommandé

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire
Une forte activité peut être envisagée

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

R6

R6 bis

2.2. Atteinte ganglionnaire intermédiaire (≤ 5 N1 de taille : 2 à 10 mm)
Recommandé
Tout patient de RI

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Une forte activité peut être envisagée
Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

R7

2.3. Atteinte ganglionnaire importante :
cN1et/ou ganglions ≥ 10 mm et ≤ 30 mm et/ou rupture capsulaire et/ou plus de 5 ganglions
Recommandé

Une forte activité est recommandée

Recommandation forte,
Niveau de preuve intermédiaire

Recommandation faible,
Niveau de preuve intermédiaire

Tout patient de RI
R8

En situation
d’ABLATION

Pas d’Iode 131

Faible Activité
rhTSH

En traitement
ADJUVANT

En situation
THERAPEUTIQUE

Forte Activité
rhTSH

Forte Activité
Sevrage

pT1aN0-Nx
unifocal ou
multifocal
(Somme ≤10mm)
sans EET,
NIFTP < 4 cm

N0-Nx, pT1a multiple
(Somme > 10mm) et pT1b
sans EET, pT1a avec
EETm, NIFTP > 4 cm,
Vésiculaire pT2, pT3, sans
EET ou invasion vasculaire

atteinte N1 massive
ou pT3b ou pT4

N0-Nx, pT1b avec
EETm, pT2 et pT3a
+/- EET, Vésiculaire
pT2, pT3, sans EET
et < 4 emboles
vasculaires

atteinte N1
minime
associée à:
pT1a/pT1b avec
ou sans EET
ou pT2/pT3a
sans EET

ou Chirurgie R2
atteinte N1
intermédiaire
et pT1, pT2

EET: extension extrathyroïdienne, EETm: extension extrathyroïdienne minime

pT3a

ou M1
ou contingent peu
différencié
ou > 4 emboles
vasculaires

Scintigraphie post-thérapeutique

• Balayage corps entier à J2-J7 post-131
• TEMP/TDM : cervico-thoracique, de façon
systématique ou uniquement en cas de doute.
Sur une autre région devant un foyer douteux
sur la balayage CE
• Recommandation forte ; niveau de preuve
intermédiaire.

Apport de la TEMP/TDM
• Aide au diagnostic de maladie résiduelle
• Intérêt de la diminution du nombre de cas
équivoque (confiance diagnostique)
• Diminue le nombre d’examen supplémentaire
• Rôle pronostic en modifiant le niveau de risque
de récidive et la survie sans progression

Risque Intermédiaire: CTP pT1aN1b

Rémission, risque faible de récidive

Risque Faible: CTP pT1aNx, Tg-rhTSH= 2,4 ng/ml

Persistance ganglionnaire

Risque Intermédiaire: CTP pT3N1b

Persistance ganglionnaire

Risque Intermédiaire: CTP pT3mNx (foyer prévalent de 50 mm)
Tg-hypo= 1.9 ng/ml

Métastase osseuse ?

Imagerie isotopique pré-thérapeutique
(couple thx)

• Non recommandée à ce jour pour détecter de la
maladie résiduelle
• Recommandation forte ; niveau de preuve
intermédiaire.

Tg pré-ablative
• Il n’existe pas de seuil fiable de la Tg
postopératoire (sous LT4 ou en stimulation)
pour poser l’indication d’un traitement par 131I
• On ne peut donc pas baser la décision de ce
traitement sur la seule valeur de la Tg
postopératoire
• Recommandation forte, niveau de preuve
intermédiaire

Précautions
• Pour les femmes en âge de procréer, un test
de grossesse négatif est requis avant
l’administration de l’iode 131
• Pour les femmes qui allaitent, un délai
minimum de 3 mois est préconisé entre la fin
de l’allaitement et le traitement par iode 131
• Il est recommandé d’espacer le délai entre le
traitement par iode 131 et la grossesse de plus
de 6 mois et une fois l’équilibre hormonal
obtenu

Durée hospitalisation, radioprotection
• De ambulatoire à hospitalisation 24-48h
• Consignes de radioprotection personnalisées
en fonction de l’entourage du patient (conjointe
enceinte, enfants en bas âge…) et du débit de
dose mesuré à 1 m à la sortie
• Consignes de radioprotection remises aux
patients sous la forme d’un document écrit

Complications
• Elles sont quasi-nulles pour des activités faibles
• La sialadénite représente la complication
chronique la plus fréquente et survient pour des
activités administrées élevées
• Les second cancers sont discutés, en cas
d’activité cumulée élevée
• Pour les jeunes patients métastatiques, le
bénéfice-risque de chaque nouveau traitement
doit être pesé

Suivi ultérieur et traitement des
persistances/récidives

Suivi des patients (1)
• Le suivi initial comporte généralement un dosage
de Tg, Ac anti-Tg et TSH sous LT4 3 mois après
traitement par iode-131.
• Le premier test de stimulation sur le dosage de Tg
9-12 mois après traitement par iode-131 peut être
maintenu pour les patients avec risque élevé ou
intermédiaire de récidive, et restera à discuter dans
les autres cas en s’aidant notamment de la valeur
de la thyroglobuline de 2ème générateur (2G) sous
LT4.

Suivi des patients (2)
• Le suivi ultérieur doit comporter un dosage de Tg
sous LT4 tous les 12 à 24 mois et de manière plus
rapprochée pour les patients à haut risque, ou
avec Tg détectable pour en évaluer la cinétique.
• La répétition du test de stimulation par rhTSH sur
le dosage de la Tg n’est pas nécessaire chez les
patients en réponse excellente. Elle peut se
discuter au cas par cas chez les patients à haut
risque.

Scintigraphie diagnostique au 1er contrôle
N’est pas recommandée au moment du bilan sous
rhTSH à 9-12 mois.
• Recommandation forte, niveau de preuve
intermédiaire.
Peut-être utile :
• En cas d'anticorps anti-Tg positifs
• en cas de foyer cervical important sur la
scintigraphie initiale

Rémission
• Scintigraphie post-thérapeutique normale
• Taux de Tg stimulée ≤ 1 ng/ml ou une Tg
ultrasensible ≤ 0.1 ng/ml en absence
d’anticorps anti-Tg
• Echographie cervicale normale

La TEP au 18F-FDG
• Indiquée en cas de taux de thyroglobuline
résiduelle en l’absence de foyer visible
après iode 131 ou d’emblée si la
probabilité pré-test élevée (Tg élevée,
histologie défavorable) (recommandation
forte, niveau de preuve intermédiaire)

La TEP au

18F-FDG

La TEP au

18F-FDG

A: Adénocarcinome primitif, B: granulome, C: métastase papillaire

Persistance/récidive biologique isolée
• Au moins un traitement par Iode 131 est
recommandé (Recommandation forte, niveau
de preuve faible).
1. un taux de Tg stimulée au-delà de 10 ng/ml
en sevrage ou de 5 ng/ml après TSHrh
2. Un taux de Tg basal en progression (> 50
%) et/ou > 1 ng/ml
3. L’apparition d’Ac anti-Tg ou l’augmentation
progressive de leur titre avec la même
technique de dosage (> 50 %).

Persistance/récidive biologique et
morphologique
• Iode 131 est recommandé
(Recommandation forte, niveau de preuve
faible).
1. A visée diagnostique en cas d’anomalie
morphologique non formelle
2. A visée thérapeutique en cas de maladie
iodo-fixante
3. Pour guider une reprise chirurgicale

En adjuvant après un traitement locorégional
• Au moins un traitement par Iode 131 est
recommandé (Recommandation forte,
niveau de preuve faible) en cas:
1. En cas de persistance biologique
2. En particulier chez un patient présentant
une maladie iodo-fixante connue

Métastases à distance
• Identifier les cancers réfractaires à l’iode 131
• Cancers iodo-sensibles: approche
thérapeutique empirique avec fortes activités
(3.7 à 7.4/session) en hypothyroïdie
(dosimétrie à la demande)
• Discuter approches thérapeutiques focalisées
(chirurgie, radiothérapie externe, radiologie
interventionnelle)
• RCP

La TEP au

18F-FDG

• La TEP-FDG est indiquée en cas de maladie
métastatique pour affiner le pronostic et
personnaliser la prise en charge de la maladie.
Recommandation forte, niveau de preuve
intermédiaire.
• Si la TEP-FDG est réalisée en dehors d’un
traitement par 131 I, il n’y a pas d’indication à la
réaliser après stimulation par TSH.

Impact pronostic

Iode 131

18F-FDG

Iode 131

18F-FDG

Cancer réfractaire
• Un cancer est qualifié de réfractaire à l’iode 131 si:
1. L’ensemble des lésions ne fixe pas l’iode 131 (après
activité thérapeutique après avoir éliminé les causes de
faux-négatif)
2. Ou certaines lésions seulement fixent l’iode 131
3. Ou si les lésions progressent en taille selon les critères
RECIST en 12 à 14 mois après traitement par iode
malgré une fixation significative de l’iode 131 et un
traitement par iode-131 bien mené.
4. Leur prise en charge se discute dans le cadre de RCP
(TUTHYREF)

Dosimétrie
• Peut-être discutée à titre individuel
• En plein essor du fait des logiciels de
planification dosimétrique, couples thx
124I-123I/131I, traitements redifférenciant
(recommandations 2.0)

