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Les améliorations techniques des quinze dernières années ont permis de développer la 
connaissance sémiologique en échographie thyroïdienne. A partir de 2009, sont apparus des 
systèmes quantitatifs de stratification du risque. Ceux-ci permettent de définir le risque de 
cancer d’un nodule thyroïdien en fonction de son aspect échographique. 
En 2017, des guidelines européennes dénommées EU-TIRADS, pour ‘European – Thyroid 
Imaging and Reporting Data System’ ont été développées dans ce sens. Elles regroupent : 

- Un lexique illustré 
- Un compte-rendu standardisé et un schéma permettant de localiser les nodules 
- Un score de 1 à 5 correspondant à l’évaluation quantitative du risque de malignité 
- Des recommandations sur les indications de cytoponction. 

Par comparaison au système Français publié en 2013, la tendance est à la simplification : les 
scores 1, 2 et 3 sont inchangées. L’ancien score 4A devient score 4 et les anciens scores 4B et 
5 sont fusionnés en score 5. Il n’y a plus de comptage des singes de forte suspicion et la 
présence d’une adénopathie ne modifie plus le score. 
Le EU-TIRADS distingue : 

-  Des signes échographiques cardinaux qui permettent de calculer le score : forme, 
contours, échogénicité et microcalcifications. 

- Des signes échographiques accessoires qui permettent de moduler les indications de 
cytoponction sans changer le score : échostructure, halo, macrocalcifications, 
granulations colloïdales, extension extra-thyroïdienne, vascularisation, élasticité. 

Les scores EU-TIRADS vont de 1 à 5 : 
- Score 1 : échographie normale. 
- Score 2 : nodule bénin. Kyste ou nodule spongiforme. Pas de ponction sauf s’il existe 

des signes de compression. 
- Score 3 : faible risque de malignité, compris entre 2% et 4%. Ce sont des nodules 

ovales, aux contours réguliers, dont la composante solide est en totalité isoéchogène 
ou hyperéchogène. Cytoponction si > 20mm. Il n’est pas nécessaire de décrire ces 
nodules s’ils mesurent moins de 10mm. 

- Score 4 : risque intermédiaire de malignité, compris entre 6% et 17%. Ce sont des 
nodules ovales, aux contours réguliers, dont la composante solide est modérément 
hypoéchogène, c’est à dire plus que le tissu thyroïdien sain mais pas plus que les 
muscles superficiels. Cytoponction si > 15mm. Il n’est pas nécessaire de décrire ces 
nodules s’ils mesurent moins de 5mm. 

- Score 5 : fort risque de malignité, compris entre 26% et 87%. Ces nodules comportent 
au moins un signe de forte suspicion parmi les quatre suivants : Forme non ovale, 
contours irréguliers, microcalcifications, hypoéchogénicité marquée. Cytoponction si 
> 10mm. 
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