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Surgical management of differentiated thyroid cancers: about 41 cases 
at the ENT clinic Lamine Sine DIOP of the C HNU of FANN

Résumé 
Introduction : Les cancers thyroïdiens différenciés, 
papillaires et folliculaires sont des tumeurs malignes 
épithéliales de souche folliculaire, dont ils conservent 
certaines caractéristiques morphologiques et 
fonctionnelles. Les objectifs de notre étude étaient 
de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives 
des cancers différenciés de la tyroïde, et de comparer 
nos résultats aux données de la littérature.
Méthodologie : Étude rétrospective descriptive, 
réalisée à la clinique ORL Lamine Sine Diop du 
centre hospitalier national universitaire de FANN 
sur une période de 10 ans allant de Janvier 2009 à 
Décembre 2018.
Résultats : Nous avons dénombré 41 cas de cancers 
différenciés de la thyroïde. La moyenne d’âge était de 
46,10 ans avec un écart type de 17,193 ans, la tranche 
d’âge la plus affectée était celle de 40 - 49 ans, nous 
avons noté une nette prédominance féminine. La 
tuméfaction cervicale antérieure était la principale 
circonstance de découverte retrouvée chez 95,1% des 
cas. Le dosage hormonal a été effectué chez 90.24 

%, avec une prédominance de l’euthyroïdie à 86,5%. 
L’échographie cervicale a été réalisée chez 80,48% 
des patients et les GHMN étaient les plus fréquents 
à 27,3%. La cytoponction était maligne dans 35,3% 
des cas. La thyroïdectomie totale, principal geste 
chirurgical a été réalisée chez 65,8% des patients, 
à côté de la loboisthmectomie et de la totalisation 
thyroïdienne. L’hormonothérapie a été systématique 
chez les patients ayant subi une thyroïdectomie totale 
ou une totalisation thyroïdienne. Seulement un de 
nos patient a bénéficié de l’IRA-thérapie. Dans notre 
étude nous avons observé une prédominance des 
carcinomes papillaires représentant 73,2% des cas.
Conclusion : Les cancers thyroïdiens sont 
relativement rares représentant 1% de l’ensemble des 
cancers, se présentant le plus souvent sous la forme 
d’un nodule. Le diagnostic repose sur l’examen 
anatomopathologique de la pièce opératoire. Le 
pronostic dépend de la précocité du traitement et de la 
prise en charge adéquate.
Mots-clés : Thyroïde, Cancers, Différenciés, 
Chirurgie.



Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 2 www.jaccrafrica.com

AC Sall et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 193-198

Abstract 
Introduction: Differentiated thyroid, papillary and 
follicular cancers are malignant epithelial tumors 
of follicular strain, of which they retain certain 
morphological and functional characteristics. 
The objectives of our study are to determine the 
epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic 
and progressive characteristics of differentiated tyroid 
cancers, and to compare our results with data from the 
existing literature. 
Methodology: Descriptive retrospective study, carried 
out at the Lamine Sine Diop ENT clinic of the FANN 
National University Hospital Center over a 10-year 
period from January 2009 to December 2018. 
Results: We counted 41 cases of differentiated 
thyroid cancer. The average age was 46.10 years 
with a standard deviation of 17.193 years, the most 
affected age group was 40 - 49 years, we noted a clear 
predominance of women. Anterior cervical swelling 
was the main circumstance of discovery found in 
95.1% of cases. Hormonal assay was performed in 
90.24%, with euthyroidism predominating at 86.5%. 
Cervical ultrasound was performed in 80.48% of 
patients and GHMNs were the most common at 
27.3%. Fine needle aspiration was malignant in 35.3% 
of cases. Total thyroidectomy, the main surgical 
procedure, was performed in 65.8% of patients, 
alongside loboisthmectomy and thyroid totalization. 
Hormone therapy has been routine in patients who 
have undergone total thyroidectomy or thyroid 
totalization. Only one of our patients received ARI 
therapy. In our study we observed a predominance of 
papillary carcinomas representing 73.2% of cases.
Conclusion: Thyroid cancers are relatively rare 
representing 1% of all cancers, most often presenting 
in the form of a nodule. The diagnosis is based on the 
pathological examination of the surgical specimen. 
The prognosis is good if treatment is early and 
appropriate. 
Keywords : Thyroid, Cancers, Differentiated, Surgery.

Introduction

Les cancers thyroïdiens différenciés, papillaires et 
folliculaires sont des tumeurs malignes épithéliales 
de souche folliculaire, dont ils conservent certaines 
caractéristiques morphologiques et fonctionnelles.  Il 
s’agit d’un cancer rare (environ 1 % des cancers) [1].
Plus de 85 % des cancers de la thyroïde dérivent 
des cellules folliculaires, dont 80 % environ sont 
d’histologie papillaire. Ils sont rares chez l’enfant et 
l’adolescent. La seule cause connue est l’exposition 
aux radiations pendant l’enfance [2].
Le diagnostic de certitude repose sur examen 
histologique. Le traitement est chirurgical suivi d’une 
thérapie par l’iode. Considéré de bon pronostic. Les 
particularités africaines : retard à la consultation avec 
de grosses tumeurs, insuffisance du plateau technique.
Le but de notre étude est de déterminer les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives des 
cancers différenciés de la tyroïde, et de comparer nos 
résultats aux données de la littérature existante.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur les 
dossiers de cancer différencié de la thyroïde. Pendant 
la période allant de Janvier de 2009 à Décembre 
2018 sur un total de 633 cas de tumeur thyroïdienne 
avec confirmation histologique (maligne ou bénigne) 
recensé à la clinique ORL Lamine Sine Diop du 
CHNU FANN. Ont été inclus dans notre étude tous 
les patients ayant consulté pour goitre et opérés avec 
les résultats histologiques de leur pièce opératoire 
en faveur d’un carcinome différencié de la thyroïde. 
Ont été exclus dans notre étude tous les patients qui 
n’ont pas eu les résultats histologiques de leur pièce 
opératoire, les patients dont les dossiers ont été perdu 
et ceux dont les dossiers étaient inexploitables. 
Les données ont été saisies avec le logiciel ODK 
collect, et analysées sur SPSS (statistical Packages 
For Sciences social version 20.0)
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Résultats

Nous avons dénombré 41 cas de cancer différencié de 
la thyroïde soit une prévalence de 6.5% par rapport à 
l’ensemble des tumeurs pendant cette période d’étude. 
L’âge de nos patients variait entre 16 et 83 ans avec 
une moyenne de 46,10 ans et un écart type de 17,193 
ans. La tranche d’âge la plus affectée était celle de 
40 - 49 ans. Nous avons noté une nette prédominance 
féminine avec 31 femmes (75,6%) pour 10 hommes 
(24,4%) soit un sex-ratio de 0,3. La tuméfaction 
cervicale antérieure était la principale circonstance de 
découverte retrouvée chez 95,1% des cas. Des signes 
de thyrotoxicose ont été retrouvés chez 2 patients 
soit 4,9%, á type d’amaigrissement et d’exophtalmie 
bilatérale. Des signes de compression à type de 
dyspnée, dysphagie et de dysphonie ont été retrouvés 
chez 12 patients soit 29,3%. Des adénopathies 
cervicales ont été retrouvées chez 7 patients soit 
17.1%. Le dosage hormonal a été effectué chez 90.24 
%, avec une prédominance de l’euthyroïdie à 86,5%. 
L’échographie cervicale a été réalisée chez 80,48% 
des patients et les GHMN étaient les plus fréquents à 
27,3%. La cytoponction était maligne dans 35,3% des 
cas. Des localisations secondaires ont été retrouvées 
au niveau pulmonaire, ganglionnaire, et hépatique. 
La thyroïdectomie totale, principal geste chirurgical 
a été réalisée chez 65,8% des patients, suivie d’une 
lobo-isthmectomie chez 12 patients soit 29,3% des 
cas. Une thyroïdectomie subtotale a été effectuée 
chez 2 patients. Le curage ganglionnaire a été effectué 
chez 28 patients soit 68,3% des cas et s’agissait d’un 
curage récurrentiel chez 14 malades soit 34,15% des 
cas suivi d’un curage fonctionnel chez 7 patients soit 
17,1% des cas. Un evidement ganglionnaire radical 
a été réalisé chez 5 malades ainsi qu’un evidement 
sus-claviculaire chez 2 patients. Les suites ont été 
simples chez 27 patients soit 65,9% des cas. Des 
complications ont été retrouvées chez 14 patients soit 
34,1% des cas à type d’une dyspnée laryngée chez 
deux patients (jugulée par une corticothérapie pour 
l’un et une trachéotomie en urgence pour l’autre), 
d’une dysphonie transitoire. Une suppuration locale 

chez deux patients (bien évolué sous antibiothérapie 
associée aux soins locaux) ainsi qu’un saignement 
post opératoire (arrêté par un tamponnement). 
L’hormonothérapie a été systématique chez les 
patients ayant subis une thyroïdectomie totale ou une 
totalisation thyroïdienne. Un seul de nos patients a 
bénéficié de l’IRA-thérapie. Dans notre étude nous 
avons observé une prédominance des carcinomes 
papillaires représentant 73,2% des cas contre 24,4% 
de cancers vésiculaires. Un cas de carcinome mixte 
a été retrouvé. Le recul moyen était de 13,40 mois, 
nous avons noté 4 décès soit 9.8 % des cas. Dix-huit 
patients étaient vivants et bien portants soit 43.9%. 
Dix-neuf patients perdus de vue soit 46.3%.

Discussion

Les carcinomes thyroïdiens sont des tumeurs 
malignes assez rares, représentant 1% des cancers. 
Cependant, ils constituent la tumeur endocrine la plus 
fréquente [1]. Leur incidence est en augmentation 
dans la plupart des pays depuis les années 1970 
en parallèle à une diminution de la mortalité pour 
ce cancer [3,4]. Ces changements sont expliqués 
essentiellement par le développement des moyens 
diagnostiques et l’amélioration des thérapeutiques 
proposées [3,4]. Le cancer de la thyroïde survient 
avec prédilection chez la femme. L’implication de 
l’hérédité dans la genèse de la pathologie thyroïdienne 
est variable [5]. Aucun antécédent de cancer familial 
n’a été retrouvé. Il a été clairement démontré qu’une 
irradiation cervicale antérieure augmente le risque de 
cancer [6]. Cependant aucun de nos patients n’avait 
d’antécédents d’irradiation cervicale. La tuméfaction 
cervicale antérieure a été le principal motif de 
consultation. La présence d’une dysphonie, d’une 
dysphagie, et ou d’une dyspnée serait en rapport 
avec la malignité par compression ou infiltration des 
organes de voisinage [7]. Dans notre série des patients 
étaient en euthyroïdie comparativement aux résultats 
de la littérature [8,9]. La place de la cytoponction à 
l’aiguille fine dans l’arbre décisionnel devant une 
mase thyroïdienne n’est plus à démontrer. Dans la 
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littérature, la sensibilité de cette technique varie de 
70 à 95 % avec une bonne spécificité estimée entre 
76 et 95%. Ce qui prouve clairement sa supériorité 
aux autres investigations clinique, biologique et 
radiologique [10,11,12]. L’échographie thyroïdienne 
est un examen incontournable dans la pathologie 
nodulaire et le cancer thyroïdien, du fait de ses 
possibilités diagnostiques, de son innocuité et de 
sa grande disponibilité [13,14]. La scintigraphie a 
longtemps été le pilier de l’exploration des pathologies 
thyroïdiennes fonctionnelles et morphologiques. 
Depuis, ses indications se sont considérablement 
réduites du fait de la diffusion de nouvelles techniques 
notamment l’échographie et la ponction cytologique 
des nodules [15]. Dans notre étude 78% des patients 
ont bénéficié d’une radiographie cervico-thoracique 
et 4,9% ont présenté une métastase pulmonaire. Ceci 
pouvant être expliqué par le fait que la radiographie 
a une faible sensibilité à déceler des métastases [8]. 
Lorsque la suspicion de malignité est forte, le scanner 
cervico-thoracique permet l’analyse des rapports 
de la tumeur avec les organes de voisinage, explore 
les aires ganglionnaires et permet de rechercher des 
métastases à distance [16]. 
La chirurgie doit être, si possible, réalisée en un seul 
temps. Elle comporte une thyroïdectomie totale en 
raison du caractère souvent bilatéral et multifocal de ces 
cancers et un curage ganglionnaire du compartiment 
central du cou [10,17]. De plus, en présence de 
métastases ganglionnaires cervicales connues, 
diagnostiquées par une échographie préopératoire et/
ou par d’éventuelles cytoponctions ganglionnaires, 
un curage jugulo-carotidien complet et conservateur 
est conseillé. En l’absence de ganglion pathologique 
connu, une lymphadénectomie prophylactique 
emportant la partie sus- et sous-omo-hyoïdienne 
de la chaîne jugulocarotidienne est discutée (uni- 
ou bilatérale selon l’histologie de la thyroïde). La 
fréquence élevée de l’envahissement ganglionnaire, 
l’existence possible de ganglions métastatiques ne 
fixant pas l’iode, la difficulté diagnostique notamment 
au niveau du compartiment central et les difficultés 
des réinterventions au niveau ganglionnaire sont des 

arguments en faveur d’une chirurgie réglée, adaptée 
au risque d’extension ganglionnaire de la maladie. 
Les adénectomies simples non réglées sont à proscrire 
[18]. Ce taux non négligeable de loboisthmectomie 
dans notre étude s’expliquerait par le fait que la 
plupart des tumeurs étaient chirurgicalement traitées, 
avant que le diagnostic histologique ne soit posé sur 
les pièces d’exérèses.
L’inexistence de l’examen extemporané dans 
notre pratique constitue une limite dans la prise 
en charge des cancers de la thyroïde. Cet examen 
pourrait apporter le gain et le confort d’opérer en 
un seul temps et permettrait d’éviter un recours à la 
totalisation thyroïdienne. Selon Herry J.Y dès lors 
que le diagnostic de cancer est porté l’indication d’un 
curage cervical doit être immédiatement envisagée en 
complément de la thyroïdectomie totale [19]. 
Dans l’hypothèse où rien ne laisse suspecter une 
extension métastatique ganglionnaire, la nécessité 
d’un curage peut se discuter.
L’administration d’Iode 131 a pour objectifs : 
L’ablation de tout reliquat de tissu thyroïdien normal ; 
La destruction d’éventuels foyers tumoraux cervicaux 
restants ; La détection et la destruction d’éventuelles 
métastases à distance ; Compléter le bilan d’extension 
grâce à la scintigraphie post-thérapeutique. Il permet 
de réduire les récidives et la mortalité chez les patients 
à haut risque mais n’a pas d’influence démontrée sur 
la survie chez les patients à bas risque. L’Iode 131 
est généralement administré dans les 4 à 6 semaines 
suivant la chirurgie [18]. Seulement 2,4 % de nos 
patients ont bénéficié de l’ira-thérapie expliqué par 
l’indisponibilité de cette thérapie au Sénégal.
L’hormonothérapie à base de L-thyroxine a été 
prescrite chez tous nos patients ayant bénéficié 
d’une thyroïdectomie totale ou d’une totalisation 
thyroïdienne. Son but est d’assurer l’euthyroïdie et de 
maintenir le taux de TSH circulant à une valeur basse 
environ 0,05 Mui/L [20]. 
Le taux de mortalité est faible chez les sujets de moins 
de 40 ans et augmente régulièrement avec l’âge. 
Chez l’enfant et l’adolescent les récidives sont plus 
fréquentes mais la mortalité est faible [4,21]. Cela 
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n’a pas pu être prouvé dans notre étude. Cependant la 
mortalité est plus élevée chez les hommes [4,22]. Les 
carcinomes papillaires ont un pronostic plus favorable 
que les carcinomes vésiculaires [4]. Cependant cela 
n’a pas pu être prouvé dans notre étude d’autant plus 
que tous les décès enregistrés étaient des carcinomes 
papillaires. La dissémination métastatique n’exclut 
pas toute chance de guérison car ces métastases sont 
sensibles à l’iode radioactif [23]. Cependant dans 
notre étude tous les patients ayant eu des métastases 
sont décédés.

Conclusion

Les cancers thyroïdiens sont relativement rares 
représentant 1% de l’ensemble des cancers, se 
présentant le plus souvent sous la forme d’un nodule. Le 
diagnostic repose sur l’examen anatomopathologique 
de la pièce opératoire. Le pronostic dépend de la 
précocité du traitement et de la prise en charge 
adéquate. Du fait du risque de récidive à long terme, 
une surveillance prolongée est nécessaire.
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