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––––––––––––––––––––––––––––––––––––– RESUME –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INTRODUCTION : Les métastases ganglionnaires révélant un microcarcinome papillaire de la thyroïde (MCP) constituent une entité
rare. Cette situation clinique relève un double problème : d’une part diagnostique face à une adénopathie chronique sans primitif
connu, et d’autre part son impact sur le pronostic de ces micro-carcinomes.
PATIENTS ET MÉTHODES : Étude rétrospective ayant colligé 6 cas des métastases ganglionnaires révélatrices des MCP.
RESULTATS : L’âge moyen dans notre série était de 60 ans (40 à 84 ans). Le sex-ratio était de 0,5. Le motif de consultation était
une tuméfaction latérocervicale unilatérale et unique dans tous les cas siégeant au niveau du secteur II dans un cas, du secteur III
dans 3 cas et du secteur IV dans deux cas. La thyroïde n’était pas palpable dans tous les cas. La cytoponction ganglionnaire a été
réalisée dans cinq cas évoquant le diagnostic de métastase ganglionnaire d’un carcinome papillaire de la thyroïde. Tous les patients
ont eu une thyroïdectomie totale avec curage central et un évidement latéral du côté de l’adénopathie. Une totalisation isotopique a
été indiquée pour tous les patients. L’évolution était favorable pour 5 malades avec un recul moyen de 5 ans.
CONCLUSION : Une masse latéro-cervicale peut être l’unique présentation d’une adénopathie métastatique d’un carcinome thyroïdien cliniquement occulte. Le traitement est celui de tout carcinome thyroïdien et permet d’obtenir un bon résultat oncologique
malgré la possibilité de rechutes ganglionnaires.
MOTS-CLÉS : Adénopathie cervicale, Micro carcinome papillaire, Chirurgie

––––––––––––––––––––––––––––––––––– ABSTRACT ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

INTRODUCTION: Cervical lymph node metastasis revealing occult papillary thyroid carcinoma (PTC) is uncommon. This clinical
situation raises double problem: problem of diagnosis, in the presence of a chronic lymphadenopathy without known primitive and on
the other hand its impact on the prognosis of these micro carcinomas.
PATIENTS AND METHODS: A Descriptive retrospective study including 6 cases of cervical node metastasis revealing PTMCs.
RESULTS: The average age in our series was 60 years (40-84 years). The sex ratio was 0,5. All our patients presented with latero-cervical tumefaction. The topography was the sector II in 1 case, sector III in 3 cases and sector IV in two cases. The thyroid was
not palpable in all patients. The fine needle biopsy performed in five cases, suggests the diagnosis of a lymph node metastasis of
papillary carcinoma of the thyroid. Total thyroidectomy was performed with central and lateral neck dissection in all cases. All patients
were referred for radioactive iodine (RAI) ablation therapy. The mean follow-up was 5 years.
CONCLUSION: A laterocervical mass may be the only presentation of a clinically occult thyroid microcarcinoma.The treatment is that
of any thyroid carcinoma and provides a good oncological result despite the possibility of locoregional recurrence.
KEYWORDS: Cervical Lymph node, thyroid microcarcinoma, ultrasound, Surgery.

INTRODUCTION ––––––––––––––––––––––––

L’envahissement ganglionnaire dans les carcinomes papillaires de la thyroïde au moment du diagnostic est estimé
entre 20 et 25 % des cas [1]. Les métastases ganglionnaires révélant un microcarcinome papillaire de la thyroïde
(MCP) est une entité rare. Son incidence varie entre 5,2
et 13,6 % des cas [2, 3]. Cette situation clinique relève un
double problème : d’une part diagnostic face à une adénopathie chronique sans primitif connu et d’autre part son
impact sur le pronostic de ces microcarcinomes.
Le but de ce travail est d’étudier les particularités diagnostiques et thérapeutiques des adénopathies révélatrices des
microcarcinomes différenciés infra cliniques de la thyroïde.

PATIENTS ET MÉTHODES –––––––––––––––

Il s’agit d’une étude rétrospective ayant colligé 6 cas des
micro carcinomes différenciés de la thyroïde révélés par
une adénopathie cervicale métastatique sur une période de
15 ans (entre 2000 et 2015). Durant la même période, 104
patients ont été opérés d’un micro carcinome différencié de
la thyroïde. Un micro carcinome papillaire étant défini selon
l’OMS, par sa taille ≤ 1 cm.

RÉSULTATS ––––––––––––––––––––––––––––

L’âge moyen de nos malades était de 60 ans (40 à 84 ans).
Le sex-ratio était de 2/4. Le motif de consultation était une
tuméfaction latérocervicale dans tous les cas. La durée
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moyenne d’évolution était de 09 mois.
La tuméfaction était unilatérale et unique dans tous les cas
siégeant au niveau du secteur II dans 1 cas, du secteur III
dans 3 cas et du secteur IV dans deux cas. La tuméfaction
était indurée dans 1 cas, ferme dans 3 cas et kystique dans
2 cas. La taille moyenne était de 4 cm. La glande thyroïde
n’était pas palpable dans tous les cas (Figure 1).

Figure 1 : Tuméfaction du secteur ΙV droit de 5 cm mal limitée
fixée indurée par endroits chez une patiente de 84 ans.

Une échographie cervicale, réalisée dans tous cas, a
confirmé le caractère ganglionnaire de la tuméfaction dans
4 cas. Ces adénopathies étaient kystiques dans 2 cas,
contenant des micro calcifications dans 2 cas. Une TDM
cervicale, pratiquée dans 2 cas, n’a pas pu orienter le diagnostic puisqu’elle a évoqué le diagnostic d’un kyste de la
2ème fente branchiale dans un cas et d’un lymphangiome
kystique dans le 2ème cas (Figure 2). Des micronodules
thyroïdiens ont été objectivés dans tous les cas à la relecture de l’imagerie. Dans 3 cas, ces micronodules étaient
classés TIRADS 5.

Figure 2 : TDM cervicale en coupes axiale et coronale avec
injection : Masse sus claviculaire droite kystique à proximité
des gros troncs artériels, envahissant la veine jugulaire interne avec des nodules calcifiés de la thyroïde.

La cytoponction ganglionnaire, réalisée chez cinq patients,
a permis d’évoquer le diagnostic de métastase ganglionnaire d’un carcinome papillaire de la thyroïde dans tous ces
cas.
Cinq patients ont eu une cervicotomie exploratrice avec
examen extemporané confirmant le diagnostic de métastase ganglionnaire d’un carcinome papillaire. Une thyroïdectomie totale avec curage médiastino-récurrentiel bilatéral ont été effectués dans le même temps opératoire.
Dans le 6ème cas, l’adénopathie a été prise pour un kyste
de la 2ème fente et l’examen extemporané n’a pas été demandé. La thyroïdectomie avec curage du secteur central
ont été réalisés dans un deuxième temps. Un évidement
fonctionnel latéral du côté de l’adénopathie révélatrice a

56

J. TUN ORL - N°41 MARS 2019

R. Bouatay et al

été réalisé chez 3 malades, radical chez la patiente présentant un envahissement de la veine jugulaire interne, et
un évidement fonctionnel bilatéral chez 2 malades.
L’histologie définitive a conclu à une atteinte du compartiment lymphoépithélial central dans 5 cas et une atteinte du
compartiment latéral du côté de l’adénopathie révélatrice
dans tous les cas. Ces adénopathies étaient homolatérales
aux foyers du MCP dans 5 cas et controlatérale dans 1
cas.
La taille moyenne des foyers des MCP (le plus gros foyer
en cas de forme multifocale) était de 5,3 mm avec des extrêmes de 2 à 9 mm. Les tumeurs primitives étaient uni
lobaires uniques dans 3 cas, multifocales bi lobaires dans
2 cas, multifocale uni lobaire dans 1cas. La capsule thyroïdienne était infiltrée non franchie dans 4 cas et franchie
dans un cas avec atteinte du tissu adipeux péri thyroïdien.
Dans tous les cas, les nodules n’étaient pas encapsulés.
Tous les malades ont été adressés pour traitement par de
l’iode radioactif (IRA), et ont été mis sous hormonothérapie
frénatrice pour une durée variable selon les patients, en
fonction des taux de thyroglobuline et des résultats des balayages corps entier.
Un seul patient ayant refusé le traitement adjuvant, a reconsulté 2 ans après pour une tuméfaction sus claviculaire
droite dont la biopsie a conclu à une métastase ganglionnaire d’un carcinome papillaire.Une exérèse de la masse
tumorale a été réalisée suivie d’une irathérapie. Il a été perdu de vue depuis.
Les autres patients n’ont pas montré de rechute locorégionale ou à distance après un recul moyen de 4 ans.

DISCUSSION –––––––––––––––––––––––––––

La présence d’une tuméfaction latéro cervicale fait souvent
évoquer la possibilité d’une métastase ganglionnaire d’un
carcinome épidermoïde des voies aéro digestives supérieures. Le cancer de la thyroïde doit aussi être évoqué à
fortiori s’il s’agit d’une masse cervicale kystique, en l’absence d’autres facteurs de risque [4].
Cliniquement, la masse ganglionnaire est habituellement
unique avec une topographie prédominant au niveau cervical supérieur et moyen (secteurs IIa et III)[5]. La lésion
thyroïdienne n’est pas habituellement palpable à l’examen
physique.
L’échographie cervicale est considérée comme un moyen
diagnostic permettant l’étude de la glande thyroïde et de
toute tuméfaction cervicale [6]. La présence d’une adénopathie latéro cervicale échogène hétérogène, de contours
irréguliers avec des micro calcifications et de nombreuses
plages kystiques évoque l’origine métastatique d’un cancer
de la thyroïde [7, 8]. Dans notre série, le caractère kystique
a été retrouvé dans 2 cas, et les micro-calcifications chez
2 patients.
La tomodensitométrie cervicale injectée pourrait également
apporter des signes évocateurs tels que la présence de nécrose centrale, d’une composante kystique, d’une prise de
contraste périphérique supérieure à celle du muscle, et des
calcifications (critères de Som et al)[9]. Grâce à l’analyse
de ces critères, Ahn et al[1] rapportaient une sensibilité de
100 % et une spécificité de 90 %, contre 80 % pour l’échographie.
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L’IRM retrouve un hyper signal en T2 qui traduit un contenu riche en thyroglobuline, mais elle n’est pas de pratique
courante [4]. Elle n’a pas été réalisée chez aucun de nos
malades.
L’utilisation de la tomoscintigraphie par émission de positons (PET-scan) a été suggérée dans le standard d’exploration du cancer de la tête et du cou dont le primitif est
inconnu [10]. Mais dans le cadre d’exploration des adénopathies kystiques suspectes, la tumeur primitive peut être
de très petite taille et des faux négatifs sont fréquemment
observés.
Au terme du bilan radiologique, 75 % des nodules thyroïdiens sont mis en évidence principalement par l’ échographie [11].
La cytoponction ganglionnaire est un moyen fiable dans le
diagnostic des masses cervicales solides, avec un taux de
sensibilité rapporté qui varie entre 90 et 100% [12]. Elle
reste Moins certaine dans le diagnostic des masses kystiques avec un taux de faux négatifs de 25 à 67 % [12,13],
Les signes cytologiques spécifiques sont la présence de
papilles, de sillons nucléaires, d’inclusions cytoplasmiques
intranucléaires et de psammomes[14]. Dans notre série,la
cytoponction ganglionnaire a été réalisée dans cinq cas
concluant au diagnostic de métastase ganglionnaire d’un
carcinome papillaire de la thyroïde dans tous les cas.
Le dosage de la thyroglobuline sur liquide de ponction peut
aider le diagnostic avec un taux de sensibilité proche de
100% [15, 16, 17]. Ainsi le dosage de la thyroglobuline est
une alternative fiable pour le diagnostic d’adénopathies
kystiques precessives d’un cancer différencié de la thyroïde [18]. Aucun de nos malades n’a bénéficié de cette
technique.
Le diagnostic différentiel se pose devant une masse latérocervicale de nature kystique, avec le kyste branchial.
Cependant, toute masse latérocervicale kystique doit faire

éliminer une métastase ganglionnaire d’un carcinome épidermoïde des voies aérodigestives supérieures, en particulier de l’amygdale.
Au terme d’un bilan clinique et paraclinique, une cervicotomie exploratrice avec analyse extemporanée s’impose. La
confirmation du caractère métastatique d’un primitif thyroïdien indique une thyroïdectomie totale avec un évidement
central complet et latéral du côté du l’adénopathie [14].Un
évidement de principe du compartiment latéral controlatéral
à la tumeur est indiqué en cas de tumeur pT4 et en cas
d’adénopathie ipsilatéralle supérieure à 3cm.La totalisation
isotopique par l’Iode 131est la règle [19].
Le pronostic est souvent favorable, quelques cas de rechute ganglionnaire peuvent survenir, notamment en cas
de rupture capsulaire[14]. Hay et al ont montré que le
risque de récidive à 20 ans passait de 0,8% chez les patients sans envahissement ganglionnaire à 16 % chez les
patients présentant un envahissement ganglionnaire [20].
La durée de suivi doit cependant être supérieure à 20 ans
car les rechutes sont parfois très tardives [14].

CONCLUSION ––––––––––––––––––––––––––

Une masse kystique latérocervicale est une lésion en général bénigne dont le diagnostic le plus fréquent est un kyste
branchial. Néanmoins, elle peut être l’unique présentation
d’une adénopathie métastatique d’un microcarcinome différencié thyroïdien cliniquement occulte. La cytoponction
de la masse doit ainsi être réalisée avec, éventuellement,
dosage de la thyroglobuline.
À cette condition, une thyroïdectomie totale avec curage
ganglionnaire central et cervical homolatéral est préconisée complétés par une ablation radio isotopique.
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