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� ATCD :

� Diabète de type 2 depuis 2012
� Hypercholestérolémie
� Allergie pénicilline
� Lobectomie thyroïdienne gauche sur nodule froid 

il y a 30 ans; pas d’anatomopathologie disponible
Méniscectomie droite� Méniscectomie droite

� MDV : retraité de l’enseignement maritime, a 
travaillé dans le nucléaire il y a 50 ans



HDM

� Epilepsie focale du MI G évoluant depuis un 
an

� Découverte sur TDM cérébral d’une masse 
cérébrale fronto pariétale de 35 mm

� IRM cérébrale mars 2013 : lésion unique du 
lobule paracentral cérébrale, irrégulière, sans 
prise de contraste et découverte d’un nodule 
thyroïdien de 5.5 cm



Echographie cervicale : nodule lobaire droit de 
5.5 cm, hypoéchogène, avec vascularisation 
centrale sans adp



� TDM thoraco-abdo-pelvien :

Masse surrénalienne droite de 77 x 44 mm, 
hétérogène et nécrotique, se rehaussant fortement 
au temps artériel, associée à des nodules 
pulmonaires bilatéraux d’allure secondaire
Absence d’adénopathie cervicale
Rein en fer à cheval
Pas de localisation secondaire hépatique ni osseuse

� IRM pelvi-rachidien :

pas de localisation osseuse













Clinique : 

� Pas d’AEG, ni de perte de poids
� Asymptomatique
� Pas de céphalées



Biologie  :

� Hormonologie thyroïdienne N :
TSH 2.5 µU/ml 

Calcitonine < 1.5 pg/ml
� ACE N : 1.6 ng/ml
� Bilan surrénalien : 

� Cortisol 137 ng/ml à 8h (N)
� Aldostérone normale
� Delta 4 androsténedione basse
� SDHEA bas
� Oestradiol N
� Méthoxyamines sanguins et urinaires normaux



Que faites-vous?



� Biopsie trans bronchique 19/04/2013 : 
parenchyme pulmonaire N

� Biopsie thyroïdienne : tissu thyroïdien 
d’aspect légèrement hyperplasique et actif 
sans critère de malignité

� TEP TDM AU 18 fdg :

� Masse surrénalienne droite hétérogène mais � Masse surrénalienne droite hétérogène mais 
faiblement hyper métabolique avec fixation ne 
dépassant pas celle du parenchyme hépatique 
(SUV max : 3.3)

� Volumineux nodule thyroïdien droit avec zone 
hyperfixante

� 2 nodules faiblement hyper métabolique mais 
suspects de la base du poumon gauche





Que faites-vous?



Intervention le 10 mai 2013 : 
� Surrénalectomie droite par laparotomie
� Lobectomie droite (totalisation)



Anatomopathologie :

� Carcinome thyroïdien difficile à classer, considéré 
comme un carcinome papillaire thyroïdien à 
variante vésiculaire réalisant un nodule unique intra-
thyroïdien de 5.5 cm de grand axe avec nombreux 
emboles vasculaires associé à une métastase intra-
surrénalienne de 7 cm de grand axe (développée 
aux dépens de la surrénale qui apparaît par ailleurs aux dépens de la surrénale qui apparaît par ailleurs 
d’aspect normal)

� Limites d’exérèse (lobectomie et surrénalectomie) en 
zone saine

� MiB1à environ 2 % . Pas de zone de nécrose. Jusqu’à 
5 mitoses pour 10 grands champs au grossissement 
400 et pas de mitoses atypiques

� pT3NxM1R0



RCP :

� Irathérapie à 100 mCi en sevrage début juillet

� RTE cérébrale prévue
� Scanner dosimétrique sans injection

TDM cervicothoracique début septembre (M+4)� TDM cervicothoracique début septembre (M+4)



Revue de la littérature
� Thyroid mai 2013, N Batawil : 

Patiente de 47 ans avec carcinome papillaire thyroïdien 
et adp cervicales et métastases osseuses et 
pulmonaires; découverte sur scintigraphie I 131 de 
métastases surrénaliennes BL 

� Clin Nucl Med sept 2012, YL Xue :
Patiente de 54 ans avec découverte d’une métastase Patiente de 54 ans avec découverte d’une métastase 
surrénalienne sur bilan TDM d’un cancer folliculaire de la 
thyroïde avec fixation sur scintigraphie I 131

� Thyroid sept 2011, BN Bohinc :
Tissu thyroïdien ectopique dans glande surrénalienne et 
micro carcinome papillaire thyroïdien



� Clin Nucl Med sept 2010, G Malhotra :
Patient de 30 ans avec carcinome papillaire thyroïdien; 
totalisation par iode 131; découverte 20 ans après, de 
lésions osseuses, pulmonaires, hépatiques et 
surrénaliennes bilatérales (confirmation par ponction)

� Inter Med sept 2008, N Wagenaar :
Patiente de 74 ans avec carcinome papillaire de 7 cm; 
découverte sur scintigraphie I131 d’une métastase découverte sur scintigraphie I131 d’une métastase 
surrénalienne, confirmée par TDM et 18 FDG-PET-CT 
sans autre lésion métastatique; traitement chirurgical

� Thyroid dec 2006, JA Copland :
Association de métastases surrénaliennes et 
hypothalamique d’un cancer thyroïdien avec anomalies 
moléculaires et cytogénétiques (BRAF papillary 
carcinoma)


