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Thyroïdites

L’hypoéchogénicité est la caractéristique échographique commune aux
diverses affections regroupées sous le terme de thyroïdites. Leurs étiologies
et symptomatologies sont par ailleurs bien différentes.
Nous décrirons par ordre de fréquence décroissante :
• les thyroïdites lymphocytaires. (ancienne dénomination : thyroïdite
chronique) ;
• la thyroïdite subaiguë ;
• la thyroïdite aiguë ;
• la thyroïdite ﬁbreuse.

Thyroïdites lymphocytaires
Ces affections, en relation – à un titre variable – avec des perturbations
immunitaires, se présentent soit sous une forme chronique (maladie de
Hashimoto), soit sous une forme subaiguë (thyroïdite silencieuse et thyroïdite du post-partum). Outre l’origine immunitaire, elles ont en commun
des perturbations hormonales sur un mode volontiers biphasique. Elles
seront de ce fait exposées au chapitre 6 « Dysthyroïdies ».

Thyroïdite subaiguë de De Quervain-Crile
ou thyroïdite granulomateuse
Clinique et biologie [12]
Volontiers saisonnière (automne – printemps), la thyroïdite subaiguë (TSA)
est une affection se développant dans un contexte viral (épisode rhinopharyngé banal). Elle n’est pas immunisante (mais rarement récidivante).
La douleur domine le tableau clinique, irradiant de la région thyroïdienne
vers les oreilles.
Le goitre est modéré et inconstant. Dans un contexte asthénique et
volontiers fébrile, la thyroïde est spontanément douloureuse avec douleur
renforcée lors de la palpation.
Les stigmates biologiques d’inﬂammation sont quasi constants.
L’hyperthyroïdie est habituelle au stade initial.
Une hypothyroïdie séquellaire est parfois décrite.
Échographie de la thyroïde
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Échographie [9]
Comme l’est la palpation préalable, l’examen échographique est inconfortable pour le patient et doit de ce fait être aussi rapide que possible avec
une main légère, tout en étant complet. On distingue deux aspects échographiques différents selon le stade évolutif.

Phase initiale
L’hypertrophie parenchymateuse est variable, en général modérée (ﬁg. 5.1).

a

b

Figure 5.1
Thyroïdite subaiguë.
Hypertrophie modérée du lobe droit : coupes longitudinale (a) et transversale (b).
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L’absence d’hypertrophie initiale augure une hypothyroïdie secondaire [5].
Le parenchyme est hétérogène. L’hypoéchogénicité touche classiquement
plus de 75 % de la glande, les régions apico-externes étant le plus souvent
atteintes (ﬁg. 5.2).
Les limites avec le parenchyme sain sont ﬂoues (aspect en « tache de bougie »)
(ﬁg. 5.3). Les zones les plus inﬂammatoires sont parfois anéchogènes.

a

b

Figure 5.2
TSA : échographie mode B.
Coupe longitudinale du lobe droit (a) et transversale (b).
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Figure 5.3
TSA : échographie mode B.
Coupe longitudinale du lobe droit : aspect en « tache de bougie ».
La méconnaissance du phénomène inﬂammatoire peut amener à décrire
des nodules. Si la ponction est réalisée, elle est d’interprétation difficile
[3, 22].
En écho-Doppler couleur, les zones hypoéchogènes sont le plus souvent
peu vascularisées (ﬁg. 5.4), voire avasculaires [8] et les vitesses circulatoires
enregistrées sur les artères afférentes ne sont pas accélérées [13] (ﬁg. 5.5).
Une dureté notable dans les zones inﬂammatoires a été signalée en élastographie [16] (ﬁg. 5.6).

Figure 5.4
TSA au stade initial : écho-Doppler couleur.
Coupe longitudinale du lobe droit : zones hypoéchogènes peu vascularisées.
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Figure 5.5
TSA au stade initial : écho-Doppler pulsé.
Vitesses circulatoires non accélérées.

Figure 5.6
TSA forme focale : élastographie de contrainte.
Dureté de la zone inﬂammatoire.
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La durée de cette première phase varie en fonction de l’intensité de
l’atteinte et des traitements mis en œuvre [20].

Phase de récupération
L’échogénicité va progressivement se normaliser (ﬁg. 5.7). Le parenchyme
peut rester hétérogène longtemps après sédation des phénomènes douloureux et généraux (jusqu’à un an).
Les zones de thyroïdite vont retrouver une vascularisation normale voire
intense (ﬁg. 5.8).

Figure 5.7
TSA, phase de récupération : échographie mode B.
Coupe longitudinale du lobe droit.

Figure 5.8
TSA, phase de récupération : échographie Doppler couleur.
Coupe longitudinale du lobe droit.

C0025.indd 102

12/30/12 4:03:06 AM

Thyroïdites

103

Figure 5.9
TSA, forme focale : évolution en mode B et Doppler couleur.

Formes cliniques
• Thyroïdite focale : zone inﬂammatoire circonscrite, douloureuse
(ﬁg. 5.9).
• Thyroïdite « à bascule » : phase initiale sur l’un des lobes, le second
devenant inﬂammatoire pendant la phase de récupération du premier.
• Thyroïdite récidivante : la fréquence de récidive est très variable selon les
publications [2, 11].
• Évolution vers l’hypothyroïdie : assez fréquente lorsque l’hypertrophie
parenchymateuse initiale est absente [5] (ﬁg. 5.10).

Thyroïdites aiguës
Il s’agit d’un abcès thyroïdien dont la forme suppurée est devenue exceptionnelle depuis l’avènement des antibiotiques. Toutefois, on peut encore
les rencontrer dans certaines occasions :
• ﬁstules avec le sinus piriforme (forme pédiatrique) [21] ;
• origine hématogène (sepsis) [17] ;
• post-ponction ou cytoponction [10, 11].
L’agent causal est bactérien, viral, mycosique ou parasitaire [19]. L’immunodéﬁcience est un facteur favorisant important.
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Figure 5.10
TSA, forme évolutive.
Évolution atrophique d’une glande non hypertrophiée initialement.

Le tableau clinique est dominé par la douleur locale, les signes infectieux
et l’altération de l’état général. Le passage de la sonde est extrêmement
douloureux.

Phase présuppurative
L’aspect échographique est celui d’une thyroïdite subaiguë [1].

Phase de collection
La zone abcédée est très hypoéchogène, hétérogène avec des limites ﬂoues.
Les artefacts en « queue de comète » témoignent de l’épaisseur du pus. Le
parenchyme autour de l’abcès est hétérogène (ﬁg. 5.11).
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Figure 5.11
Thyroïdite aiguë au stade de collection : échographie mode B.
Coupe longitudinale de la base du lobe droit.

Évolution
On assiste généralement à une restitution ad integrum du parenchyme
thyroïdien après drainage (par ponction à l’aiguille le plus souvent) et antibiothérapie adaptée (ﬁg. 5.12).

Figure 5.12
Évolution d’une thyroïdite aiguë : échographie mode B.
Coupe longitudinale de la base du lobe droit : au 6e mois, il ne reste qu’une petite cicatrice.
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Thyroïdite ﬁbreuse de Riedel
C’est une affection très rare, touchant préférentiellement la femme
d’âge moyen et se présentant comme une zone inflammatoire extensive,
engainant l’axe carotidien et la trachée. Elle peut évoluer isolement ou
être associée à d’autres fibroses extensives (fibrose rétropéritonéale ou
pseudo-tumeur orbitaire [6] par exemple). Elle est sensible à la corticothérapie.
L’échographie révèle des zones très hypoéchogènes et hétérogènes
(fig. 5.13) avec présence d’adénopathies (fig. 5.14). Elles sont peu vascularisées (fig. 5.14).
L’apport de l’élastographie sera sans doute appréciable. Une récente étude
réalisée en onde de cisaillement et couplée avec la TEP fait état d’une dureté
singulière au niveau des zones concernées [18] (ﬁg. 5.15).
Le caractère engainant pour les structures de voisinage est tout à fait évocateur [15].
Cet aspect peut orienter vers un cancer anaplasique, mais l’âge de
survenue des deux affections est très différent. L’aspect cytologique
n’est pas spécifique, et ne permet pas toujours d’éliminer un cancer.
Pour certains auteurs, seule l’histologie donne le diagnostic avec
certitude [7, 14] .

Figure 5.13
Thyroïdite de Riedel : échographie mode B.
Apex du lobe gauche.
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Figure 5.14
Thyroïdite de Riedel : aspect de l’apex en transversal avec présence d’une adénopathie
du territoire G3.

Figure 5.15
Thyroïdite de Riedel : aspect échodoppler couleur.
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