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Introduction

Bien que rare, le cancer différencié de la thyroïde (CDT) reste

le cancer endocrinien le plus fréquent chez l’enfant et

l’adolescent. Sa prise en charge fait intervenir plusieurs

disciplines et le traitement à l’iode occupe une place importante

dans l’arsenal thérapeutique de la maladie.



Matériels & Méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur 22 ans

colligeant 20 cas de CDT de l’enfant et l’adolescent dont les

objectifs étaient d’étudier les particularités épidémiologiques,

cliniques et anatomo-pathologiques de cette tumeur et

d’évaluer l’efficacité de l’irathérapie.



Résultats 

• L’âge moyen des patients était de 14.9 ans, avec un sex-

ratio F/H de 1.5

• 70% de nos patients ont consulté pour un nodule

thyroïdien, associé dans 10% des cas à une adénopathie

cervicale.

• Un antécédent d’irradiation est trouvé chez un patient et

une dysthyroïdie chez un autre.

• Les antécédents familiaux de cancer thyroïdiens se

trouvaient chez 3 patients et la dysthyroïdie chez 3 autres.



Résultats 

• L’ensemble des patients ont bénéficié d’une thyroïdectomie

totale, suivie d’un curage ganglionnaire dans 90%.

• Une hypoparathyroïdie définitive a été notée dans de 2 cas.

• Le diagnostic de cancer thyroïdien a reposé sur l’examen

anatomopathologique de la pièce opératoire, qui a objectivé

un carcinome papillaire dans 80% des cas, et un carcinome

vésiculaire dans 20%.

• La taille moyenne des foyers carcinomateux est de 2.47 cm.



Résultats 

• Le traitement par l’iode radioactif 131 a été réalisé pour tous les

patients.

• Une métastase pulmonaire a été notée chez 3 sujets.

• Par la suite tous nos patients ont été mis sous hormonothérapie

thyroïdienne.

• L’activité ablative était d’autant plus importante que la taille tumorale

est élevée, que la tumeur est multifocale et en présence d’un

envahissement régional, atteinte ganglionnaire et des métastases

pulmonaires.

• Une rémission complète a été obtenue dans 65% des cas après une

activité moyenne de 400mCi.



Discussion & Conclusion

Le CDT peut s’observer chez l’enfant à tout âge. La plupart des cas sont

néanmoins découverts au cours de la deuxième enfance, avec une

incidence maximale autour de 15 ans. Plusieurs facteurs de risque ont été

incriminés dans la genèse du cancer de la thyroïde dominés par les

antécédents d’irradiation cervicale et les antécédents personnels ou

familiaux de maladie thyroïdienne. L’implication des facteurs hormonaux

est par ailleurs connue. Le risque d’avoir un cancer de la thyroïde en

période pré pubertaire est en effet similaire chez les filles et les garçons.

Les filles après la puberté sont par contre 4 fois plus susceptibles d’avoir

un cancer de la thyroïde que les garçons. La progression de la maladie est

lente.



Discussion & Conclusion

Le traitement standard est basé sur un trépied classique : il associe un

traitement chirurgical, une irradiation métabolique interne par l’I131 et

un traitement hormonal freinateur. Le traitement chirurgical est

habituellement peu risqué mais il peut avoir des effets préjudiciables. Les

effets secondaires inhérents à une attitude chirurgicale initiale dite «

agressive » (thyroïdectomie totale associée à un curage ganglionnaire)

sont principalement l’hypoparathyroïdie permanente et la paralysie

récurentielle.



Discussion & Conclusion

Le diagnostic de certitude du carcinome thyroïdien repose sur l’étude

anatomopathologique de la pièce opératoire. Les carcinomes vésiculaires

sont réputés beaucoup moins lymphophiles que les carcinomes papillaires

avec un taux d’envahissement ganglionnaire de 25% des cas contre 62.5

% des cas pour les carcinomes papillaires. La taille moyenne des cancers

différenciés de la thyroïde au moment du diagnostic est souvent

importante, plus élevée chez les enfants que chez les adultes. La

thyroglobuline est le marqueur le plus fiable dans la surveillance des CDT

pour détecter la persistance de la maladie ou une éventuelle récidive

tumorale.



Discussion & Conclusion

Le CDT de l’enfant et l’adolescent est une entité rare mais agressive, son

traitement se base sur la chirurgie, associée à l’irathérapie et l’opothérapie

donnant un excellent pronostic.
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