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 40-45% < 1cm 
 

 4 à 5000 nvx 
cas/an en France 

D’après Aschebrook-Kilfoy,  Cancer Epid Biomark Prev, 2013  

 Cancers thyroïdiens différenciés 



 Mortalité faible  0,8% des DC/cancer 
  Estimations nationales 2000: 0,3/100000  (400 DC) 

 
 

 Survie à 10 ans  
- papillaire 93% 
- folliculaire 85%  
- anaplasique 10% 



Prise en charge non univoque 





 Adapter la Stratégie  
au risque !  

 Système de classification  
à 3 niveaux de risque de récidive 







Radiothérapie interne vectorisée par Iode131  
    = Irathérapie 

   l’I131, c’est pas obligatoire !! 



et en France ? 

Réunion Médecine Nucléaire 
La Rochelle 2015  



A paraitre 



 Compte Rendu Opératoire 
 Compte Rendu Histologique (si doute relecture) 
 Imagerie (Echo/TDM/TEPScan…) 

 Quel risque ?   
 Quel traitement ? 

DECISION IRATHERAPIE 
= RCP 



Consultation d’annonce 
« Obligatoire »                                                               
orale et écrite 

Mesure 19 du plan cancer 2009-2013 



1.  Pourquoi IRATHERAPIE ? 

* Objectifs du traitement  
                   (bénéfices attendus /                                  
     effets indésirables) 

• Ablation reliquats ?  
• Traitement adjuvant ? 
• Visée thérapeutique ? 
 

• Protocole Estimabl2 

Par médecin ayant proposé le traitement ET par médecin responsable de sa réalisation (MN) 



Protocole ESTIMABL2  

             Randomisation 
 30mCi I131 Thyrogen vs simple surveillance 

Phase III, ouverte, randomisée, non infériorité 
             36 centres/IGR promoteur/750 pts 

   Inclusion 
pT1am somme lésions <2cm 
pT1b quelque soit somme lésions 
NO,NX 
Echo normale >2mois post op 
Suivi 5 ans CHU (TG/écho/questionnaire vie) 

   Exclusion 
       M1  
       Autre cancer (rémission < 2ans) 
       Médicaments à visée thyroïdienne ou  
       pdc iodé < 8sem 
      Traitement ant par I131 



 2. Comment ? 

• Hospitalisation chambre 
protégée (radioprotection: 
famille, collègues travail, 
environnement…) 

 

• I131 per os 
(exceptionnellement IV) 
 

• Scintigraphies J+3 à J+5 



Chambre protégée 

• Isolement règlementaire 
          /radioactivité  
        mais «pas un bunker» !! 
 

• WC spécial  
       (recueil urines radioactives) 

 
• Ventilation en dépression 
    tabac interdit! 
 

• Occupations autorisées 
        « réutilisables » 
 

 
 



Meier et al, JNM 2002 

 Préparation 

 Absence saturation iodée  vérifier iodurie si doute 

• Produits contraste iodé      3-4 sem (rein normal) → 2 mois 
 
• Médicaments         6 sem → 6 mois ou + si Amiodarone 
   (oraux, cutanés, gynéco, vit, homéopathies…) 
 

• Aliments, cosmétiques…                       7 à 15 j 
  (sel iodé, fruits de mer, carraghenates, 
        érythrosine E127) 



 Préparation 

• Contraception 
• HCG +++ 
 
 
• et éviter conception dans l’année 

(fausse couche) 

 Vérifier contre indication absolues 

Et pour les hommes jeunes: CECOS! 





 Préparation du patient 

  Contre indications relatives 
 

 Paralysie récurrentielle (Cs ORL) 
          corticoïdes 
          I131 en IV ou via sonde naso gastrique  
 
 Chirurgie gastrique  (by pass)  

 
 IR  (Clairance Créatinine)   diminuer dose   

 
 Incontinence  sondage vésical 

 
 Incapacité à rester en chambre protégée (tabac; tr psy..) 

 
  Espérance vie < 6mois 
 



Sevrage ou  RhTSH ?   fonction risque 

 Préparation 



Sevrage         TSH > 25   
  STOP Levothyrox 4 sem ± relai Cynomel 15j 
 
                    Sauf CI (âge, ATCD vasc, comorbidité…)  
     



  Effets indésirables Thyrogen 

  Effets indésirables sevrage: hypothyroïdie ! 



 Effets indésirables I131 
Fréquence Survenue Clinique 

Glandes salivaires 
 
•Sialadénite 
•Obstruction canal 

 

 
10-67% 

 
Précoce/tardif 

    tardif 

 
Xérostomie, caries 
Gonflement brutal, 

douleurs 

Système GI 67% Précoce Agueusie, nausées, 
vomissements 

Yeux/Glacrymales 
•Inflammation glande 
lacrymale 
•Obstruction canal 
 

 
16-33% 
3-23% 

 
Précoce/tardif 
Précoce/tardif 

 

 
Xérophtalmie 

Conjonctivite, épiphora 

Génital 20-27% précoce Diminution transitoire 
fonction ovarienne, 

testiculaire 
Fausses couches 

Moelle osseuse rare tardif Aplasie 

Poumons très rare tardif Fibrose pulmonaire 

Second Kc rare Tardif Leucémie, tumeur 
solide 



Les scintigraphies J+3 à J+5 

Scintigraphie I131 Balayage CE 
+ SPECT-CT cervico 

thoracique  

Intérêt du SPECT-CT 
           Ciappuccini et al, Eur J Endocrinol 2011  
           Avram , J Nucl Med. 2012 
           Toubert et al, Am J Clin Oncol 2012 
            Glazer et al, Radiographics 2013  



H. 60 ans Carcinome papillaire pT4N1bMX – 100mCi sevrage le 19/09/08  

TG = 3191 
TSH=118 



SPECT-CT I131 

Néphrectomie  métastase du carcinome papillaire  



TEPScan 18FDG 

Histologie agressive 
(cellules hautes, Kc peu différencié, 

oncocytaires, emboles…) 

GLUT  

• Expression importante dans les cellules thyroïdiennes 

• Surexpression de GLUT-1 dans les cancers 
thyroïdiens agressifs 

• Surexpression de hexokinase-1 favorise la fixation de 
FDG dans les cellules cancéreuses thyroïdiennes 



• CDT à risque élevé ou M1   → Changement PEC 21%  
              Rosenbaum-Krumme, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012 

• Détection lésions supplémentaires vs scinti 131I   14% 
      Surtout T3-T4N1 et >2cm        
      Jeong, J Nucl Med 2013           

TEPScan 18FDG 

• Valeur  
  pronostique 

 
 

 
 
 



11/08/2014 
TG= 423 

Thomas, 26 ans carcinome papillaire droit 45mm pT3N0 EV+ 
   100mCI I131/sevrage + TEPScan 18FDG 

IRM 



TEPScan au 18FDG  



03/08/2015 
    TG = 7,8 

100mCi I131/TSH=192 

06/02/2015 
  TG = 27 

100mCi I131/TSH=213 



scinti n°1 

H65 ans; carcinome folliculaire pT3N0Mx 3700MBq I131 sevrage: scinti n°1  
Echo: 3gg JCG banal  surveillance évaluation maladie résiduelle à 1an:  
TG =192/rhTSH/écho inchangée  scinti 3700MBq I131 sevrage: scinti n°2  

TG =17 

scinti n°2 

TG > 1000 



TEMP-TDM 
I131 



TEP 
TDM 

18FDG 
 



Mr.D. Francis 53 ans carcinome de souche folliculaire peu différencié type oncocytaire de 60mm,  

massivement invasif, EV+++   pT3N1b (18N+ le plus gros 40mm en IIIG) : risque élevé 

    100mCi I131 / sevrage = TEPScan 18FDG 



18FDG 

I131 



18FDG 

I131 



18FDG 

I131 



   Radioprotection « patient » 

…Pour les actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique, les expositions des tissus et organes sont déterminés au cas 
par cas, en veillant à ce que les doses susceptibles d’être reçues par les organes et tissus autres que ceux directement 
visés par l’exposition soient maintenues au niveau le plus faible possible…Décret n°2003-270 du 24 mars 2003 

• hydratation  
 encadrant la prise de la gélule 
 puis 2 à 3 l/j  

 
• mictions fréquentes  
     (protection vessie, organes génitaux)      
                                
• hypersalivation  
      (bonbons, chewing gum, citron) 
 
• laxatifs (protection colique)  
 
• douche, shampooing, changes 

quotidien  



Radioprotection « entourage » 

A l’issue d’un acte de médecine nucléaire à visée (....) thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal, 
toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec 
lui (….)                    Décret n°2003-270 du 24 mars 2003 

 Portiques sécurité  
     si voyage avion 
           95j !!! 



Le Plan Personnalisé de Soins 



Les formulaires! 









D’après B.Haugen, 22ème Journée de Cancérologie endocrinienne  
et de Médecine Nucléaire,IGR, 21 mars 2014 



Merci  
de  

votre attention 


