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RÉSUMÉ

Objectif: rapporter un profil métastatique et évolutif atypique d’un carcinome occulte de la thyroïde afin de discuter
les particularités diagnostiques et thérapeutiques.
Observation: Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 35 ans qui a consulté pour une hémoptysie. L’imagerie
a objectivé de nombreuses macro-métastases pulmonaires et hépatiques. La biopsie des lésions pulmonaires et
hépatiques a conclu à des métastases d’un carcinome de la thyroïde. L’échographie thyroïdienne n’a pas montré
de lésion. L’histologie de la pièce de thyroïdectomie totale a conclu à un microcarcinome bifocal (1 et 2 mm) sur
une thyroïdite lymphocytaire. La patiente a eu des cures d’iode radioactif qui ont montré la persistance des fixations
pulmonaires, hépatiques et péritonéales avec ascension des chiffres de thyroglobuline (de 27000 à 30000ng/ml).
Conclusion: A nos connaissances, nous rapportons le premier cas de carcinome occulte de la thyroïde se manifestant
par de volumineuses et multiples métastases à distance, avec des localisations atypiques hépatiques et péritonéales.
Leur mécanisme causal est méconnu. La prise en charge doit être plus agressive que celle d’un microcarcinome
classique.
Mots clés: Thyroïde, Carcinome occulte, Métastases hépatiques, Métastases péritonéales

ABSTRACT

Objective: To report an atypical metastatic and progressive profile of an occult thyroid carcinoma in order to discuss
the diagnostic and therapeutic features.
Observation: A 35 years old patient has consulted for isolated haemoptysis. The radiology was showed heterogeneous pulmonary and hepatic metastasis and a lymph node of the right iliac chain. The CT-guided biopsy of the
pulmonary and hepatic lesions concluded to metastasis of a differentiated thyroid carcinoma. Thyroid ultrasound
showed no lesion. A total thyroidectomy was performed and histological examination concluded that a bifocal papillary microcarcinoma (of 1 and 2 mm) with lymphocytic thyroiditis. The patient has had radioactive iodine cures (100
mci) which showed the persistence of lung, hepatic and peritoneal fixation, with ascent of levels of thyroglobulin under
stimulation (from 27000 to 30000ng / ml).
Conclusion: To our knowledge, we report the first case of occult papillary carcinoma of the thyroid manifested by
voluminous multiple distant metastasis, with atypical localizations: hepatic and peritoneal lesions. Their causal mechanism is still unknown. Management should be more aggressive than a classical microcarcinoma.
Keywords: Thyroid, Occult carcinoma, Hepatic metastases, Peritoneal metastases

INTRODUCTION:

La survenue de métastases à distance d’un carcinome
différencié de la thyroïde est une situation peu fréquente,
observée dans 2% à 14,7% des cas [1]. La majorité
de ces métastases est asymptomatique, et elles sont
souvent découvertes à l’occasion d’un bilan d’extension
d’un nodule malin de la thyroïde, ou durant le suivi,
le plus souvent avec l’utilisation de l’iode radioactif.

Les métastases symptomatiques faisant le premier
signe d’appel clinique sans tuméfaction cervicale
est une situation clinique extrêmement rare, dont les
particularités cliniques, moléculaires, thérapeutiques et
pronostiques ne sont pas bien connues. Cette situation
est encore plus rare pour les carcinomes occultes de la
thyroïde et en absence de métastases ganglionnaires
du cou.
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Nous rapportons un cas rare de microcarcinome
papillaire (MCP) occulte de la thyroïde révélé par
des métastases à distance multiples pulmonaires,
hépatiques et péritonéales.

OBSERVATION

Il s’agissait d’une patiente âgée de 35 ans qui a consulté
pour une hémoptysie isolée de faible abondance
évoluant depuis 4 mois. Une radiographie thoracique
a montré un aspect en lâcher de ballon bilatéral.
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien a objectivé
de nombreuses masses pulmonaires de quelques
millimètres à 5 cm, associées à deux masses hépatiques
de 18 et 40 mm évoquant des lésions secondaires, et
une masse ganglionnaire de la chaine iliaque primitive
droite de 32 mm. La biopsie scano-guidée des lésions
pulmonaires et hépatiques avec examen histologique
et étude immuno-histochimique ont conclu au
diagnostic de métastases d’un carcinome différencié
de souche folliculaire de la thyroïde. Une échographie
cervicale a été réalisée et a montré une glande
thyroïde hypotrophique sans lésion décelable et sans
adénopathies cervicales. La décision thérapeutique
au sein d’un staff multidisciplinaire était de réaliser
une thyroïdectomie totale avec un curage médiastinorécurrentiel bilatéral. L’examen histologique définitif
de la pièce opératoire a conclu à un microcarcinome
papillaire dans sa variante vésiculaire, bifocal, occulte
de 1mm et 2 mm sur thyroïdite lymphocytaire, avec
absence de métastases ganglionnaires (Figure. 1).
La patiente a été mise sous hormonothérapie frénatrice
à la dose de 200 Ug/j. Une Irathérapie post opératoire
était indiquée. Elle a eu des cures d’iode radioactif
(100 mCi par cure) à 6 mois d›intervalle, suivies de
balayages corps entiers qui ont montré des fixations
pulmonaires, hépatiques et péritonéales qui persistaient
(Figure 2), sans fixation cervicale. La cinétique de la
thyroglobuline (TG) sous stimulation était marquée
par l’élévation du taux de la thyroglobuline de 27000 à
30000ng/ml. La patiente est encore en vie avec un état
général conservé avec un recul de 4 ans.

Figure 1: A: foyer tumoral de 2 mm de la thyroïde (HE x 200);
B: Foyer tumoral de 1mm de la thyroïde (Chevauchement
nucléaire) (HE x 400); C: Inclusion intranucléaire noyaux
déformés (Hex 400); D: Noyaux en grain à café (H E x 400).

Figure 2: A: Balayage corps entier (BCE) Iode 131; B: TEMP/
TDM Thorax: nodule pulmonaire fixant l’131I; C: TEMP/TDM
Abdomen: nodules hépatiques et péritonéaux fixant l’131I.

Discussion:

Le carcinome occulte de la thyroïde (COT) possède
essentiellement cinq définitions dans la littérature
[2], dont la troisième correspond à un COT révélé
par une métastase à distance cliniquement patente,
où le carcinome primitif n’est pas détectable avant
la chirurgie, mais confirmé à l’examen histologique
définitif [2]. C’est le cas de présentation de notre
patiente.
Il s’agit d’une situation clinique très rare, rapportée
essentiellement comme des «rapport de cas» et des
petites séries.
Dans la plus large série des microcarcinomes de la
thyroïde rapportant 8808 cas, Jeon et al [3] ont trouvé
une incidence de 0,1% de métastases à distance et
0,05% de métastases révélatrices de la maladie.
Tous les patients métastatiques avaient une tumeur
supérieure à 5 mm et des métastases ganglionnaires
cervicales, 12 patients avaient des métastases
pulmonaires, cinq patients avaient en plus des
métastases osseuses et deux patients avaient aussi
des métastases cérébrales.
Notre patiente était plus jeune que ceux rapportés
dans la littérature, elle avait 35 ans. En effet, les formes
métastatiques d’un carcinome différencié de la thyroïde
surviennent essentiellement après l’âge de 45 ans
[4,5]. De même, Mazzaferri et al. [6] ont constaté que
les jeunes patients avaient un risque significativement
plus faible de développer des métastases à distance.
Ce n’était pas le cas de notre patiente qui a présenté
des métastases à distances très importantes d’un
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carcinome papillaire sans atteinte ganglionnaire
cervicale, ce qui est une situation extrêmement rare.
Pour l’évaluation de l’éventuel risque d’agressivité
à distance des MCP, Jeon et al [3] ont conclu que la
présence de rupture capsulaire des adénopathies
métastatiques et la transformation en un sous type
histologique agressif des adénopathies métastatiques
sont les principaux facteurs de risque. Cependant, notre
patiente n’a présenté aucun de ces facteurs de risque.
A l’échelle moléculaire, l’un des marqueurs les plus
intéressants pour déterminer le potentiel métastatique
du MCP pourrait être la protéine Cyclin D1. Khoo et al.
[7] ont constaté qu’elle était surexprimée dans les MCP
métastatiques (90,9 %), mais seulement dans 8 % des
MCP non métastatiques (p <0,001). La protéine S100A4
était aussi impliquée dans le potentiel métastatique
du MCP. Sa positivité à l’immunohistochimie était
significativement associée à la macrométastase et aux
métastases ganglionnaires latérales [8].
A part les métastases pulmonaires, notre patiente
a présenté des sites métastatiques inhabituels:
hépatiques et péritonéales. Les métastases
pulmonaires sous forme de miliaire sont communes
en cas de CPT, représentant 10 à 15% au moment du
diagnostic. Les métastases hépatiques sont très rares,
seulement 12 cas étaient rapportés dans la littérature
[9]. A nos connaissances, c’est le premier cas rapporté
de métastases péritonéales d’un CPT. Le mauvais
pronostic avec des sites rares de métastase a été
rapporté par certains auteurs [10].
La prise en charge thérapeutique d’un CPT
métastatique n’est pas jusqu’au nos jours le sujet d’un
consensus. Elle doit être faite dans le cadre d’une
décision multidisciplinaire. La résection chirurgicale
de la métastase peut être une option thérapeutique.
Pour notre patiente, vu la multiplicité des foyers
métastatiques, leur traitement chirurgical n’était pas
possible, et un traitement à l’iode radioactif à la dose de
100mCi par cure était pratiqué. Les thérapies ciblées
pourraient aussi être discutées. En effet, les thérapies
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ciblées constituent une alternative thérapeutique pour
les formes avancées, métastatiques et réfractaires
à l’irathérapie [1, 4]. Le cas de notre patiente qui
a présenté une élévation des chiffres de Tg entre la
1ére et la 2éme cure, les thérapies ciblées pourraient
améliorer le pronostic. Mais dans notre pays, ces
traitements ne sont pas pris en charge par les caisses
d’assurances maladies pour les cancers thyroïdiens.
Les cancers différenciés de la thyroïde sont
habituellement de très bon pronostic. La présence de
métastases à distance est le facteur pronostique le plus
important qui affecte la survie avec seulement 50% des
patients atteints qui survivent après 10 ans. Dans la
série de Saha et al [4], la survie à long terme était de
43%, avec traitement adéquat de la tumeur primitive
et un traitement adjuvant intensif d’iode radioactif. Les
auteurs ont trouvé plusieurs facteurs indépendamment
associés à la diminution de la survie dans les formes
métastatiques, y compris l’âge du patient ≥ 45 ans, le
type folliculaire et les métastases extra-pulmonaires (le
cas de notre patiente) [1,4].

CONCLUSION:

L’absence de nodule thyroïdien n’exclut pas l’origine
thyroïdienne de lésions secondaires même de
localisations atypiques. Nous rapportons un cas de
carcinome occulte de la thyroïde se manifestant par
de volumineuses et multiples métastases à distance,
avec des localisations hépatiques et péritonéales. Leur
mécanisme causal est méconnu. La prise en charge
doit être plus agressive que celle d’un microcarcinome
classique.
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