
   
  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

F/ Z. CHERIF  , K .CHAOU 

 

 
Service de  Chirurgie Générale  

CHU Issad Hassani Beni Messous 

Pr M.Saidani 

 

 

Faut-il faire un curage ganglionnaire central  
prophylactique dans le cancer papillaire de 

la thyroïde  ? 

35ème Congrès National  de la SAEM  
Alger 10-12 Octobre 2019 



INTRODUCTION 

 Les Kc thyroïdiens différenciés, développés à partir des C épithéliales 
vésiculaires, sont les Kc endocriniens les plus fréquents et représentent plus 
de 90% de tous les Kc thyroïdiens. 

 

 Forte prédominance des CPT qui représentent 85 à 90% des Kc thyroïdiens. 

 

 La  7ème chez l’homme et la 4ème position chez la femme avec 1407 
nouveaux cas, une incidence féminine de 9,3 avec un âge médian de 42 ans*. 

 

 

 

*Le registre des Tm d’Alger INSP 2018  
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 Les CPT sont les plus lymphophiles avec une extension GG estimée entre 35 

à 65% contre  moins de 20% pour les carcinomes vésiculaires *. 
 

 La maladie GG constitue un important sujet de discussion et un débat 

moderne introduit par les chirurgiens prenant en charge des patients porteurs 

de CPT, 
 

  La nécessité du curage GG et son étendue sont apparues comme un sujet  de 

controverse récurrent. 
 

 

 Les métastases GG cervicales sont fréquentes, retrouvées chez 20% à 90% 

des patients, avec une moyenne de 60% chez les patients ayant eu un curage 

GG  **. 

INTRODUCTION 

*SunW PLos One.2015 

**LinX j.bulcan.2016 



 Même dans le MCP, la fréquence des métastases GG rapportée se situe  entre 

25 et 45% des cas*. 
 

 Si le curage thérapeutique est admis dans la plupart des centres, le curage 

prophylactique du secteur central  est très controversé 
 

 Les deux arguments utilisés pour ne pas pratiquer de curage central 

systématique étaient d’une part les données montrant que l’atteinte GG 

n’influe pas sur la survie. 
 

 D’autre part la réalisation du curage  était associée à une morbidité post op 

accrue des  parathyroïdes  principalement. 
 

 

INTRODUCTION 

*Docimo G Minerva Chir.2013 

**Gemsenjäger E, J Am Coll Surg.2003 



 

 

 Historique de la chirurgie ganglionnaire  

 

se caractérise / une  variabilité d’écoles. 

 

        En Europe,   

        Amérique du nord et                la réalisation du  CC est d’ID thérapeutique.  

        Australie,                                 

 

 

        En Asie et en particulier au  Japon,              le CC est pratiqué de routine .  

 

 

 

 Actuellement 4 consensus sont disponibles et leurs conclusions illustrent bien la 

situation. 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 



Le consensus européen  

 

- Établir staging de la maladie  

-  guide le trt complémentaire et le follow up,  

- les bénéfices sur les récidives et la survie restent 

controversés  

Le consensus 

Britannique  

  facteurs de risques :  

- homme, âge > 45ans, Tm > 4cm,  

- extension extra-capsulaire,  

- mutations BRAF sur la cytponction 

 

 Le consensus américain  -   Tm T3 / T4  

Le consensus asiatique - Systématiquement recommandé 

 

  

 

LES 4 CONSENSUS 



 
 
 
 

Envahissement Ganglionnaire Central  

 précoce 10% des GG Centraux des Tm de moins de 0,1cm 

envahis 

fréquent 83% des GG suspects étaient histo   métastatiques, 

 

non  latéralisé  l’envahissement GG était aussi fréquent à dte qu’à   

gche, 

 

de proximité  13% des patients avaient un envahissement central 

controlatéral pr des Tm Ives multifocales  

 L’assertion de Gimm 1998  attribuant au compartiment central le 1er 

site d’envahissement GG avant le secteur latéral a été largement et 

progressivement reconnue et confirmée  par de nombreux auteurs. 

 

 Gimm  O. Br J Surg. 1998  



 
 
 
 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique  

 Les objectifs que doit réaliser un CGCP sont : 
 

 L’ablation du tissu cellulo GG source de récidives  

 La réduction de la morbidité de la ré intervention 

 Le Staging pronostique  

 L’optimisation du  traitement et le  suivi post op. 

 La sélection des  malades pour l’Irathérapie. 
 

 



En haut : l’os hyoïde.  

- Latéralement : le bord médial des ACC. 
 

- En profondeur : l’aponévrose cervicale 

profonde.  
 

- En bas : le rebord sternal. 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique  
 

Il comprend: 

- Les chaînes récurrentielles (ou para-

trachéales) siégeant de part et d'autre de  

l'axe trachéo œsophagien.  
 

- La chaîne sous-isthmique (ou pré-

trachéale). 
 

- La chaine sus-isthmique (ou pré-laryngée). 

Le compartiment central du cou 

(territoire VI cervical) 

Le curage GG central correspond au  

niveau VI de Robbins.  limité :  

Le drainage lymphatique de la glande thyroïde est bilatéral et croisé            CGC doit 

être bilatéral. 



À la fin de l’intervention : Une trachée complètement dénudée  
 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique  
 



• Envoi des pièces opératoires (la thyroïde et du produit du curage) pour 

examen anapath 

  

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique  
 



 En Algérie, aucune étude prospective randomisée n’a été menée 

afin de définir clairement si un curage GG prophylactique doit être ou 

non réalisé lors de la chirurgie initiale devant un carcinome papillaire. 

 

 Dans le but de définir des données pertinentes qui permettront 

de choisir le type du curage GG associée à la thyroïdectomie,  
 

 Nous avons initié  un travail prospectif  randomisé et comparatif 

pour répondre à cette grande équivoque.   

 

Faut–il réaliser de principe un Curage Ganglionnaire Central 

Prophylactique pour les carcinomes papillaires de la 

thyroïde ??? 

 
 

 

 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique 
 



1-  Évaluer et comparer la morbi mortalité de la thyroïdectomie totale 

avec et sans curage ganglionnaire central. 

 

2-  Évaluer la fréquence et les facteurs prédictifs de l’envahissement 

ganglionnaire central après curage prophylactique pour CPT . 

 

3-   Évaluation de la récidive ganglionnaire précoce avec et sans curage 

ganglionnaire central. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 



PATIENTS ET MÉTHODES 

  Patients :  

 Un essai thérapeutique randomisé, prospectif, comparatif sur CGCP pr CPT   

 Période  05 ans : Jan 2013  à  Déc 2017 

 

 N= 95 patients NODULE à cytologie maligne ou suspecte de malignité sans  

ADP métastatiques cliniques et échographiques ( CPT N0) 

  H= 22 (23%) , F = 73 (76%) 

 La moyenne d'âge : 40,5 ans 

 N = 54  (56,84%) < 45 ans 

 N= 42  (43,15%) ≥ 45ans 

 

 Durée moyenne du follow-up de 26,2 mois (2 ans et 2 mois), [6 - 68] mois  

 

       Groupe A: (N=48) Thyroïdectomie totale + CGCP. 

            Groupe B : (N=47) Thyroïdectomie totale seule. 

 

 

 

 



Le système Français de score TIRADS 

Russ et al 2013  
TIRADS  

 

RISQUE DE 

MALIGNITE VERSUS 

CYTOLOGIE % 

GROUPE A GROUPE B 

1 Examen normal 

 
  

2 Bénin 

 
0 

3 Très 

probablement 

bénin 

0,25 2(4,17%)  10 (21,27%) 

4A Faiblement 

suspect 

6 

4B Fortement 

suspect 

69 17(35,42%)  20  (42,55%)  

C Malin  100 15(31,25%) 

 
4  (8,51%.) 

 



 
 La cytoponction thyroïdienne                 54,73%  suspectes  CPT 

                                                                 45,26 %  malignes  CPT       

diagnostique préop : 

 

 

 durée moyenne d’hospitalisation : 01 jour. 

  

 MORTALITÉ : Nulle 

 

 

 COMPLICATIONS CHIRURGICALES :32 patients ( 33,68 %): 

RÉSULTATS 



Auteur (année) N Hypocalcémie 

(%) 

Paralysie récurentielle 

(%) 

Morbidité 

totale 

(%) 

    Transitoire Définitive Transitoire Définitive   

A 

  

B     A B A B A B A B 

Roh (2007)  40 73 31 10 5 0 7,3    4,1 3,6 2,7 47 17 

Palestini (2008)  93 148 27 13 0 2,7 5,4    1,3     1,3   32,4 18,3 

Moo (2010)  45 35 31 5 0,0 5,0 8,9    4,6 2,4 3,1 52,7 

17,7 

  

Lang (2012)  82 103 18,3 8,7 2,4 1,0 1,8    0,0 0,6 0,5 23,1 14,7 

De carvalho (2015)  102   46,1   11,8   11,8   5,9   75,6   

Lee (2015)  153   36,1   3,3   3,3   1,3   44   

Ayman 2018  30 25 23 12    

3.3 

4 10   8 0 0 36.3 24 

Notre étude 48 47 10,41 10,63 6,25 8,51 16,66 10,63 2,08 2,12 35,4 32 

La  Morbidité  post opératoire entre les groupes A et B. 



Sur pièce de thyroïdectomie: Le type histologique de carcinome  est :   

Majoritairement du CP dans sa forme classique  

 
                               65% dans le groupe A   

 CP Classique : 61,89% des cas  

                            57% dans le groupe B. 

 

                                 8% dans le groupe A  

 Micro carcinome 12,63% des cas  

                                 15% dans le groupe B.  

 

 La moyenne de taille du carcinome principal est de 23mm 

 

                      taille > 23mm                   39% cas 

 

                       taille ≤ 23mm                    61% cas  

 

 
 

 Histologie définitive  



 

Groupe A : 16 patients avec  envahissement ganglionnaire soit 33,33% 

                              31% p T1 (23% p T1N0, 6% p T1N1a, 2% p T1N1b ; 

                              29% p T2 (23% p T2N0, 6% p T2N1a), 

                              39% p T3 (21%p T3N0, 17%p T3N1a,2%p T3N1b). 

 

 

 

Groupe B : 

Près de la moitié des malades du groupe B sont classés PT1  

                               45% pT1 

                               23% p T2 

                               32%  pT3  

 

 

  

Classification TNM des cancers thyroïdiens  

 7éme édition de 2010  



 

45,83% groupe A 

  

48,93% groupe B.  

  

 L’invasion capsulaire : 47,36% 

     23% pour le groupe A 

 

     19% pour le groupe B                                           

    La Multifocalité : 21% 

 Les emboles vasculaires : 24,21%  
25 % (groupe A) 

 

23,40 (groupe B) 

 L’extension extra thyroïdienne : 9,47% 
10,42% (groupe A) 

 

8,51% (groupe B).  

 Ira thérapie : 70 patients  (73,68%) 

 

39 (81.3%) groupe A 

31(66%) groupe B  

  4 cas récidives GG soit 4,21%   
1 cas  groupe A (2,1%) TT + CCP +I*  

3 cas groupe B  (6,4%) (TT+I*)  

Anatomopthologie  



Une des  acquisitions du CGCP !  

 

 Le cadre théorique nous permet d’identifier les facteurs prédictifs 

d’envahissement ganglionnaire central: cliniques et anatomo- pathologiques. 

 

 La méthode adoptée dans cette étude est l’ACM.   

Analyser l’influence de l’ensemble des facteurs sur l’envahissement GG 

Les Facteurs  prédictifs d’envahissement ganglionnaire. 

ᾳ=0,05 

Nous testons l’indépendance des variables qualitatives du groupe A avec 

l’envahissement ganglionnaire dans  des tableaux croisés 



Les facteurs de risque cliniques d’envahissement GC central 

 

 Âge <45 ans 

 Cytologie-Maligne 

 Taille TTE ≥  21 mm 

 Bilatéralité 

 Siège-Totolobaire 

 

 Multifocalité 

 Extension extra Thyroïdienne 

 Lobe atteint droit 

 Tirads-5 

 

 
 

 

RR non significatifs 

RR significatifs 



• TTE ≥ 21 mm, 

•  cytologie maligne,  

• EET, lobe atteint droit,  

• bilatéralité,  

• Siège 1/3 inf, siège 1/3 moy, siège 1/3 totolobaire, siège 1/3 sup,  

• TIRADS (5, 4, 4A, 4B, 4C, 3).  

Préd (N) = 1 / (1 + exp (-(1,098 - 33,174 V3 (1) - 51,632 V4 (1) + 67,187 V51 

(1) + 33,174 V52 (1) - 7,434 V53 (1) + 74,824 V54 (1) - 85,998 V61 (1) - 

98,808 V62 (1) + 52,058 V63 (1) - 34,366 V64 (1) - 97,969 V65 (1) - 14,083 

V66 (1) - 50,494 V7 (1) - 51,999 V8 (1) + 84,900 V9 (1) - 49,952 V10 (1)) 

  

Équation du risque d’Envahissement Ganglionnaire    



1
4
 N

+
 

4
 Z

I 

3
0

 N
- 

Préd (N) = 1 / (1 + exp (-(1,098 - 33,174 V3 (1) - 51,632 V4 (1) + 67,187 V51 

(1) + 33,174 V52 (1) - 7,434 V53 (1) + 74,824 V54 (1) - 85,998 V61 (1) - 

98,808 V62 (1) + 52,058 V63 (1) - 34,366 V64 (1) - 97,969 V65 (1) - 14,083 

V66 (1) - 50,494 V7 (1) - 51,999 V8 (1) + 84,900 V9 (1) - 49,952 V10 (1)) 

  

Les malades affectés vers 

CCP avec un profil  N+ > 

99% 

 

Les malades avec un profil 

50%nécessitent une 

réévaluation et une 

régression linéaire 

Les malades affectés vers la 

TT seul avec un profil  N- > 

99% 

 

MODÈLE LOGISTIQUE 

AUC= 0,99  :  Modèle excellent 



Les Facteurs  anatomopathologiques 

L’ACM nous a permis d’identifier les facteurs prédictifs 

anatomopathologiques d’envahissement GG :  
 

• La multifocalité, 5,3 

• L’invasion capsulaire, 3,5  fois  

            

• La taille tumorale à l’examen                               

anatomopathologique ≥ 23 mm 

• Les embols vasculaires   

• Le stade pT3 

• Le nombre de ganglions > 3 

• Le type histologique oncocytaire. 

 

L’interprétation des données sur chacun de ces facteurs portera sur une 

analyse bivariée. 

RR Significatifs  

RR non Significatifs    



Les variables de la régression logistique ont des valeurs scores 

significatives à 95% :  
 

 La multifocalité.  
 

 Le lobe atteint droit.  
 

 La bilatéralité, la TTA ≤ 23 mm.  
 

 L’invasion capsulaire, les emboles vasculaires.  
 

 le TH CPT classique et oncocytaire.  
 

 Le stade    p T2, p T3.  
 

 le nombre de ganglions > 3.  
 

Équation du risque de récidive   

Préd (R) = 1 / (1 + exp (- (183,099 + 79,281 V2 (1) + 20,517 V3 (1) - 74,013 V4 (1) + 

4,061 V5 (1) + 38,272 V6 (1) - 67,903 V7 (1) - 109,152 V8 (1) - 100,921 V10 (1) -

 97,585 V11 (1) - 62,340 V13 (1) - 102,227 V14 (1) + 1,882 V16 (1)) 



 Âge < 45 ans 

 Facteur prédictif des MGC. Ceci autorise la  pratique du CCP ds CPT *. 

 Des analyses uni et multi variées ont démontré que les MGC étaient 

retrouvées ds 75% chez les  patients < 45ans, et ds seulement 40% des 

patients d’âge ≥ 45 ans **.  
 

 Notre série, 75% contre 25% de patients plus de 45 ans p= 0.296. 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*Suman PC Surgery.2016  

**Tao Y Mol Clin Oncol. 2017 
* ** Ayman MA Int Surg J. 2018 

*** *Tao Y Mol Clin Oncol. 2017 

 

 Le sexe  Masculin: 

Étude prospective randomisée de 2018 a prouvé que le sexe M est 1 facteur 

prédictif  d’atteinte  GG ** *.  

Des analyses univariées et multi variées 2017 ont démontré le sexe M 

indicateur de MGC avec une incidence variant de 59% à 76% *** *.  

 



 La taille Tm à l’échographie: 

 En accord avec auteurs, une taille ˃ 2 cm est prédictive de MGC chez les 

patients avec CPT N0 *,. 

 Une taille de plus de 7 ou 8 mm est prouvée comme facteur prédictif 

subclinique de MGC chez des patients avec un MCPT **,. 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*LinX Cancer. 2016 

**Pisanu A Endocrine. 2015 

 *** Malchoff CD J Clin Endocrinol Metab. 2002 

 

 Le lobe atteint 

Les CPT n’ont pas de siège préférentiel, mais selon la littérature le siège  

lobaire droit ou le siège isthmique est évocateur de malignité ***.  

Le nodule de siège lobaire gauche a 6 fois plus de risque d’avoir un 

envahissement GG / siège lobaire droit. 

 



 La Taille des Ganglions : 

 La taille des GG ne permet pas de préjuger de leur envahissement.  

 En peropératoire, 17% des ADP «normales» sont histologiquement 

envahies *. Ce qui incite de faire le CCP.  

 Les auteurs japonais : Une taille GG ≥ 3 cm  classé N1b  affecte la survie 

des patients **. 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*Gemsenjäger E J Am Coll Surg. 2003 

**Ito Y Endocr J. 2009 

* **. Gemsenjäger E J Am Coll Surg. 2003 

 

 Le Nombre de Ganglions 
Le risque de récidive ne dépend pas du nombre de GG envahis * **.  
 

Dépend de leur taille, 

 

Notre série: RR non sig d’envahissement GG (nombre  GG > 3). p= 0,81 



 La Multifocalité :  

Comme pr la clinique, le risque de malignité est le même pr les nodules uniques 

et  multiples *. 

 Facteur de risque de métastases GG centrales :  

 

     18 – 87.5% des patients avec CPT: 63%  CPT, 20% à 40% des MCPT**, 

 Les MGC augmentent proportionnellement au nombre de focalisation, 

respectivement de 74.9%, 78% et 82.4% ***. 

      RR: 5.33 : d’envahissement GG central. 

 

 De récidive : 

    20.2%  lésion unifocale contre 45.8%  lésion multifocale ≥ 5 foyers ****.   

  

 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*Tao Y Mol Clin Oncol. 2017 

**Soylu L Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016 

* **. Qu N, Zhang L BMC Cancer. 2014 

****Lin YK, Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2009 

  
 

 

 



 Invasion capsulaire : 

 

Il est traditionnellement considéré que l’invasion capsulaire possède 1 VPP 

d’envahissement GG central . 

 

 Retrouvée  11.2% à 12.7% des MCPT, avec 70% à 78.4% de    MG *. 

 22 patients (45,83%) avec invasion capsulaire se rapprochant du chiffre 

rapporté/ So et al 53% d’invasion capsulaire **. 

 

 14 patients (87,5%) N+ et avec un RR=3,5 d’envahissement GG 

 

 Facteur de risque de récidive ***. 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*Yang Y Clin Endocrinol .2014 

**So YK Surgery. 2010 

***Tartaglia F Int J Surg. 2014 

 



Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*  Noguchi S World J Surg. 2008 

**  Barczyński M Br J Surg. 2013 

 

 Extension Extra Thyroïdienne: EET 
 

Le risque peut être multiplié par 5 * . 
 

Dans notre travail, l’EET est présente ds 10,4% avec 25% de 

patients  N + .   RR= 8  
 

Facteur prédictif de RLR tel que démontré ds1 étude cohorte 

640 patients avec un follow-up de 120 mois (10ans). (P = 0·003) 

**  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23188784


 La Bilatéralité: 

 La bilatéralité a été trouvée associée un mauvais pronostic et une 

prévalence élevée de mutation  BRAFV600E **. 

 Méta-analyse 2016 incluant 37355 patients avec CPTN0 de 7 pays une 

incidence de 83.6%  contre 54.8% en cas de lésion unilatérale (OR de 

1.52) *. 

 

 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*Ma B, Int J Surg. 2016 

**Wang  W Ann Surg Oncol. 2012 

***. Wang W, Int J Clin Exp Pathol. 2013 

** ** Lee YC Laryngoscope. 2016 

 

Le Siege de la tumeur : 

 
 

Le tx MGC est plus élevé ds les  Tm siégeant au pôle inf/au siège moyen et/aux 

Tm du pôle sup ***.  

 

Le siège isthmique varie 2.5%  à 9.2%. Il expose à l’EET, à la multifocalité, et 

aux MGC avec une fréquence de 71.4% ****.  

 

Notre série : Le siège toto lobaire est prédictif d’envahissement GG central 

 



 Association de plusieurs facteurs : 

 

 Des analyses multivariées ont identifié la multifocalité + l’EET + l’âge 

avancé des malades , facteurs prédictifs de l’envahissement GC *.  

 

 Il est recommandé d’envisager un CCP en présence de ces 

caractéristiques prédictives de MGC infra cliniques : Le sexe masculin, la 

multifocalité, et EET **. 

 

 

 Ds notre travail les facteurs prédictifs pré opératoire  d’envahissement GG  : 

la TTE ≥ 21 mm, une cytologie maligne, l’EET, le lobe atteint droit, la 

bilatéralité, le siège totolobaire, , TIRADS 5 , invasion capsulaire et la 

multifocalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*Kim KE World J Surg. 2013 

**So YK Surgery. 2010 

 



Association de plusieurs facteurs 
 Méta-analyse incluant 20 études et 9084 patients CPTNo traités / TT + CCP, 

publiée en 2015, largement concentrée sur les facteurs de risque de MGC 

qui sont : Le sexe masculin, l’âge < 45 ans, la multifocalité, la taille 

tumorale > 2 cm pr CPT et > 0.5 cm pr MCPT, le siège au 1/3 inf du lobe, 

l’invasion capsulaire et EET *. 

 

 

 Étude prospective  randomisée publiée en 2018 portant sur 55 patients  répartis 

en groupe A de 25 patients (TT) et groupe B de 30 patients (TT + CCP). Les 

facteurs prédictifs d’envahissement GC prouvés sont : le sexe masculin, la 

taille de la Tm > 2 cm, la bilatéralité, la multifocalité **. 

 

 

 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*SunW PLoS One. 2015 

* * Ayman MA Int Surg J. 2018  

 



 Les Métastases ganglionnaires centrales homolatérales à la 

Tm : 

 

Facteur prédictif de métastases controlatérales à la lésion principale qui ne 

sont pas négligeables *. 
 

 15% d’envahissement GG controlatéral, à lobe thyroïdien controlatéral 

sain **.   
 

 Ces acquis nous confortent ds notre attitude à pratiquer un CCP  

bilatéral. 

 

Facteurs prédictifs de l’Envahissement  Ganglionnaire Central 

*Koo BS Ann Surg .2009 

**Bozec, Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 2009. 



 
 
 
 

 
   Il n’existe pas de consensus sur les ID du CGCP.  

  Cependant, compte tenu 

 

     de la  fréquence des atteintes GG ds les CPT,  

    de la morbidité non négligeable d’une   reprise chirurgicale pr 

curage secondaire (sur l’intégrité des parathyroïdes et des NR) et 

    de la qualité du staging obtenu,  

 

  Les arguments  sont  nombreux  pour  envisager   le 

CGCP. 

 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique 



 
  

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique 
 

1. Incidence –Fréquence 
 Les premiers arguments du CCP : plus de la moitié des patients porteurs de 

CPT ont des MGC au moment du diagnostic et qui sont difficiles à identifier 

en préop . 

 

 Peuvent avoir une importance pronostique même pr des Tm T1–T2. cette 

fréquence reste voisine de 30% .  

 Méta analyse ( 6823 patients), fréquence  variant  de 16.7% à 82.3% quand 

un curage de principe est réalisé  *. 
 

Des auteurs ont trouvé un tx d’envahissement GGC après CCP de 33.3% 

strictement identique à celui de notre étude **.  

 

 les MCPT ne sont pas indemnes de MGC. 

 Leur fréquence varie de 11% à 60% 

 

 

 
 

 

 

 

*J. LIANG Acta Otorhinolaryngol Ital.2017 

**Karatzas T American Journal of Surgery.2013  



Envahissement ganglionnaire central 
 

 
  

2.   Échographie cervicale 
 

 Ds le CPT 90% des MGC sont microscopiques . La Se de l’échographie pr 

détecter les MGC est de 40% seulement vs 93.8% pr les MG latérales *  . 

 

 

Etude de 5805 patients ayant reçu un CCP, les patients diagnostiqués N- à 

l’écho 63% sont N+; la VPN et la Se étaient terriblement basses à 37% et 

12%, respectivement**. 

 

 

Revue systématique*** comparative de l’écho et le CCP dans le CPT: MGC  

chez près de la moitié des patients, confirmant ainsi la faible Se de l’écho pr 

détecter les GG, et attribuant une forte performance au  CCP. 

.  

 
 

*Marshall CL Surgery 2009 

**Ito Y Endocr J .2009 

***Mulla M Clin Endocrinol (Oxf). 2012 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Échographie cervicale 

 

 40% N+ chez des patients avec MCPNo à l’écho cervicale *.  

  

 La présence d’un MCP isolé n’est donc pas gage d’un secteur central   

sain.  

 

  le traitement des patients avec MCP n’est pas différent de celui du CPC . 

 

 

Vue l’incertitude de l’écho en préop, le CCP est 

recommandé 

 

 
 

Envahissement ganglionnaire central 
 

*Zhang LY Asian Pac J Cancer Prev. 2015 



Envahissement ganglionnaire central 

 
 
  

 

3.   Les récidives locorégionales (RLR) 

 
Surviennent en moyenne ds les 5 à 10 premières années du suivi.  

 

 Un CCP+ est prédictif de récidive. 

 

 Majore le risque de RLR, celui-ci passant  de  3%  les patients  N0 à 12%   

les patients  N1 *.  

 

Méta analyse 6823, patients, (1.0% (TT+CCP) vs 3.6% (TT) (p < 0.01) **. 

 

Le RR de récidive est multiplié par 3 dans le groupe non curé 

 

 

 
 

*Chow SM Cancer 2003   

 **J. LIANG Acta Otorhinolaryngol Ital.2017 
 



3.  Les récidives locorégionales (RLR) 

 

 Le CCP permet de réduire les récidives ,  

 

 1 revue systématique de 14 études colligeant 3331 patients   a prouvé  que 

le groupe curé avait 35% de réduction du risque de RLR / groupe non 

curé à court terme (inférieur à 5ans)*. 

 

 15 à 30% des patients avec CPT développent des récidives de MG après 

TT seule.  

 

 

Un grand nombre de chirurgiens proposent le CCP . 

 

Envahissement ganglionnaire central 
 

*Lang BH Thyroid. 2013 



 
  

4.  La Ré intervention 
 
 Réduit le besoin de ré intervenir en cas de récidive ds le compartiment central qui 

est associé à une morbidité élevée sur les NR et les glandes parathyroïdes. 

 

 Expose au traumatisme potentiel du NR et des glandes parathyroïdes, à des taux 

d’HPD de 9% à 14% et PRD de 9% *. 

 

 Des études suggérant une intervention incluant le CCP qui réduit les tx de 

morbidité/ à ceux associés aux ré interventions . 

 

 

Il est raisonnable de pratiquer le CCP de façon 

systématique, 
  

*Roh JL Ann Surg. 2007  

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique 



 
  

5.  La TG 
 Diminue le tx de Tg post op et     le nombre de patients avec une Tg 

indétectable . 

 

 Dans la cohorte britannique, le CCP est le procédé de choix dans le CPT N0 

qui a montré un taux bas de Tg stimulée avant la première dose d’Iode 131 

ablative *.  

 * Popadich A . cancer.Surgery. 2011 
 ** Lang BH. Ann Surg  Oncol.  2012  

6.  Le Staging 

 le CGCP  permet de faire le staging   qui facilitera la décision de l’I *  post op. 

 

 17.1%  des patients sont classés du stade I/II au stade III due à la détection des 

MG après chirurgie **. 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique 



 

 Le CCP  influence la décision d’administrer l’I*.  

Étude rétrospective de 640 patients avec le CCP + chez  30,2%  des malades 

et une majoration de l’irathérapie de 36.5% *.   

 

 Permet de diminuer les doses d’iode administrées**.(le statut GG 

influence sur la dose donnée ) 
 

 L’utilisation de l’I* est 81,3% (39 patients) groupe A vs 66% (31 

malades)  groupe B    (p = 0.091). 

 

• Scénario: 

*Barczyński M Br J Surg. 2013 Feb 

**Viola D J Clin Endocrinol Metab. 2015 

7.  Irathérapie 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique 

pT1, T2, T3 N0 
                                               

pas  d’iode 
                                              

09 (18.75%) 



 
  

8.  La Morbidité 
 

 

 Des études prospectives , ont montré une morbidité récurentielle et 

parathyroïdienne très réduite ;  

 

 

La pratique du CCP peut s’illustrer/ une morbidité globale définitive nulle *  

 

 

 

Ceci  nous encourage  à accroitre la pratique du CCP  

 
 

 

 

 Yuan J Int J Endocrinol. 2016 

 

 

 
 

 

 

 

Le Curage Ganglionnaire Central Prophylactique 



 La prise en charge des CPT doit être personnalisée                    

et rationnalisée. 

 

 La TT qui reste de mise peut être associée au CCP.  

 

 Nous confirmons, comme d’autres auteurs, la prévalence élevée 

de micro métastases GG centrales chez les malades N0 préop. Il 

est concevable de considérer  que cette fréquence de MG 

pourrait être présente chez ceux traités / TT seule. 

 

 La TT avec CCP n’est pas plus morbide que la TT seule. La 

morbidité sera réduite, voire annulée avec la pratique et 

l’expérience 

 

 

 

CONCLUSION 



CONCLUSION 

Les Facteurs prédictifs de l’Envahissement Ganglionnaire Central    

 Les facteurs préopératoires  
                              

-  TTE ≥ 21 mm.  

-  Cytologie maligne.                                                 

-  Extension Extra Thyroïdienne.                               

-  Le lobe atteint droit.                                                 

-  La bilatéralité.                                                

-  Le siège totolobaire.                                                 

-  Tirads 5.  

 Les facteurs post opératoires  
 

-  TTE > 23mm 

-  La multifocalité 

-  Invasion capsulaire 

-  Les embols vasculaires 

-  Le TH CPT classique et oncocytaire 

-  Le stade p T3 

-  Le nombre de GG envahis ˃ 3 

Conformes à ceux des études prospectives et  des méta analyses 



RECOMMANDATIONS 

 La ponction cytologique  visera tous les nodules thyroïdiens  

suspects à l’échographie thyroïdienne selon le score TIRADS 

 

 L’analyse cytologique et la catégorisation doit être rapportée au 

score de BETHESDA. 

 

 l’utilisation de notre modèle logistique des facteurs prédictifs 

d’envahissement GG central et affirmons qu’il permet la facilité 

ds  l’estimation de la probabilité de l’envahissement GG 

central durant les périodes pré et post op et de de poser 

l’indication du CGCP et de l’irathérapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONCLUSION 



 

 

 

Le CCP est recommandé chez les patients 

porteurs de critères pré op prédictifs 

d’envahissement ganglionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONCLUSION 

Le Curage Ganglionnaire Central 

Prophylactique dans le Cancer 

Papillaire de la Thyroïde est 

recommandé chez les patients porteurs 

de critères prédictifs pré opératoires 

d’envahissement ganglionnaire. 



Merci de 
votre attention  


