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La cytologie s’est longtemps limitée aux contrôles des patients, le plus souvent par rapport à 

une norme. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre étude où nous avons lié la cytologie, les 

connaissances de la génétique et l’étude de modifications du Corpuscule de Barr dans 

l’analyse des lésions thyroïdiennes chez la femme. 

 

Nos expérimentations sont été réalisées au niveau du Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) 

d’Alger pour différents patients atteints au niveau de la glande thyroïdienne. 
 

Depuis quelques temps, l’équipe du Laboratoire de Cytologie s’intéresse en effet à l’étude du 

Corpuscule de Barr, localisé dans les cellules femelles attachées à l’enveloppe nucléaire sous 

forme d’une tache plus foncée par rapport au reste du noyau, dans le contexte des tumeurs 

thyroïdiennes, raison pour laquelle nous avons été amenés à analyser des cellules 

thyroïdiennes disposées sur des lames. 

 

Initialement, notre projet avait ainsi pour but de confirmer et infirmer la présence du 

Corpuscule de Barr dans les cellules femelles atteintes d’une maladie thyroïdienne bénigne et 

son absence dans le cas d’une maladie thyroïdienne maligne. 

 

Les objectifs de notre travail étaient les suivants: 

 

- Visualisation du corpuscule de Barr au niveau des cellules thyroïdiennes. 

 

- Observation de ses caractéristiques (aspect, nombre et position dans le noyau). 

 

- Comparaison et interprétation des résultats trouvés. 



Synthèse bibliographique



CHAPITRE I 

Généralités sur les

chromosomes



Chapitre I : Généralités sur les chromosomes 

 

 

2 

Introduction 

Le chromosome est l’élément constitutif du génome : il est composé d’une longue molécule 

d’ADN enroulé autour d'un squelette de protéines. Le génome humain est constitué de 23 

paires de chromosomes dont 22 paires d’autosomes homologues, et une paire de gonosomes 

ou chromosomes sexuels (XX ou XY) (Figure 1), ces derniers déterminent le sexe de 

l’individu. Ceci implique donc la mise en place d'un mécanisme de compensation de dosage, 

permettant d’aboutir à une équivalence de doses pour les gènes codés par le chromosome X, 

dans les cellules femelles XX et dans les cellules mâles XY (Ross et al., 2005). 

I.1. Chromosomes sexuels 

Chez la plupart des mammifères, les chromosomes sexuels des mâles XY sont très peu 

homologues, contrairement à ceux des femelles XX. L'absence d'un second X chez les mâles 

ne les désavantage pas vis-à-vis des femelles dans le cas où leur seul X serait déficient pour 

un ou plusieurs gènes car les cellules des femelles fonctionnent aussi avec un X unique, l'autre 

X étant inactivé (Ross et al., 2005). 

 

 

Figure 1. Paire de chromosomes sexuels humains (X et Y). Vue prise au microscope 

électronique à balayage (Lenski et al., 2003). 
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I.2. Chromosome X 

Le chromosome X est de grande taille (155 Mb), porte de nombreux gènes (1.098 gènes [7,1 

gènes par Mb]), et possède une région pseudo-autosomique (PAR) située aux extrémités de 

ses bras, tout comme le chromosome Y, ce qui permet chez l’homme des recombinaisons 

entre les deux chromosomes X et Y. Les gènes situés en dehors de ces régions pseudo-

autosomiques ne sont présents que sur le chromosome X, et donc, pour la majorité, sont 

présents en un seul exemplaire dans le génome masculin. 

Le chromosome X peut être à l’origine de différentes maladies génétiques affectant 

uniquement les femmes, uniquement les hommes, ou les deux, comme par exemple le 

syndrome de l'X fragile qui est une maladie a transmission dominante de l’X, ou la dystrophie 

musculaire de Duchenne qui est une maladie à transmission récessive de l’X (Klug et al., 

1997; Jorde et al., 2002). 

 

I.3. Chromosome Y 

Contrairement au chromosome X, le chromosome Y est de petite taille (70 Mb) avec peu de 

gêne (quelques dizaines) dont la plupart sont impliqués dans la spermatogenèse (Karmous, 

2010). 

Le chromosome Y ne sert pas uniquement à déterminer le sexe male chez les mammifères, 

mais influence aussi d’une manière importante le fonctionnement de l’organisme. Certaines 

de ses régions présentent des homologues sur le chromosome X : ce sont les régions pseudo-

autosomiques (PAR). En dehors de ces régions, environ 95% du chromosome Y ne s’apparie 

pas et ne recombine pas avec le chromosome X. Pour cette raison, cette région a d’abord été 

appelée région de non recombinaison du chromosome Y (NRY). Plus récemment, des 

chercheurs l’ont nommé région du chromosome Y spécifique des mâles (MSY). Cette 

dernière est partagée équitablement en régions euchromatique regroupant des gènes 

fonctionnels et hétérochromatique dépourvue de gènes. Un gène crucial pour la 

différenciation sexuelle mâle, appelé région du chromosome Y déterminant le sexe (SRY), est 

localisée dans l’euchromatine adjacente à la PAR du petit bras du chromosome Y. 

Chez l’être humain, l’absence du chromosome Y aboutit presque toujours à une 

différentiation sexuelle femelle (Klug et al., 1997). 
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Chez les mammifères la détermination sexuelle est indépendante du processus de 

compensation de dose, le choix du sexe se déroulent au moment de la fécondation lorsque le 

spermatozoïde qui participe à la création du fœtus porte un chromosome X ou Y (Figure2). 

Cependant les euthériens ont un système de compensation de dose qui diverge des autres 

métazoaires, étant donné que parmi les deux chromosomes X, l’un d’entre eux (le choix est 

fait de manière théoriquement aléatoire) va être inactivé autour de 5j/pc (jourspost-coïtum) 

dans l’embryon. Cette inactivation est principalement médiée par un gène se trouvant lui-

même sur le chromosome X : le gène XIST (Transcription spécifique de X Inactif). XIST code 

pour un transcrit non-codant dont l’expression est spécifique au Xi (chromosome X Inactif) et 

qui va recouvrir la quasi-intégralité de ce chromosome en cis (Brown et al., 1992), induisant  

son  extinction  transcriptionnelle  quasi-totale. Cette inactivation s’exerce dans toutes les 

cellules, donnant lieu à un individu mosaïque. Quant à l’origine du chromosome X inactivé, 

elle est maintenue tout au long de la vie de l’individu. 

Différents mécanismes de compensation de dose ont en effet été décrits (Figure 2). Chez 

Drosophila melanogaster, l’expression génique provenant du chromosome X est doublée chez 

le mâle (XY) (Gelbart et Kuroda, 2009; Ilike et Akhtar, 2009). Chez Caenorhabditis 

elegans, la transcription est diminuée d’un facteur 2 à partir des deux chromosomes X de 

l’hermaphrodite (Meyer, 2005). Chez les mammifères, un des deux chromosomes X est 

inactivé chez les femelles. 

 

 

Figure 2.Différents mécanismes de compensation de dose (le bleu correspond à l’expression 

due à la compensation de dose gonosomale, le vert à l’expression après prise en compte de la 

compensation de dose entre autosome et gonosome, et le rouge l’expression du chromosome 

Y (Gelbart et Kuroda, 2009). 
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II.1. Mosaïque cellulaire 

En 1961, Mary Lyon a émis l'hypothèse de l'inactivation du chromosome X (Lyon, 1961). 

Selon cette hypothèse, l'un des deux chromosomes X serait génétiquement inactivé durant 

l'embryogenèse et se condenserait pour former le corpuscule de Barr. Le chromosome 

inactivé étant choisi au hasard, l'embryon se trouvera composé de deux populations de 

cellules, ayant chacune un chromosome X inactivé différent. Dans les années quatre-vingt, 

l'analyse de cellules femelles ayant subi des remaniements chromosomiques a mis en 

évidence une région du chromosome X qui contrôle la mise en place de l'inactivation (Heard 

et al., 1994). 

 

En dépit du fait que les cellules de la femme contiennent deux chromosomes X, et celles de 

l’homme qu’un seul, les deux sexes ne montrent pas de différence en ce qui concerne les 

produits, par exemple les activités enzymatiques codées par la plupart de ces gènes. Ceci 

s’explique par la compensation de dosage qui est due à l’inactivation d’un chromosome X 

chez la femme. Cette inactivation se fait aux premiers stades embryonnaires féminins. Dans 

certaines cellules, le chromosome X venant du père est activé, dans d’autres cellules le 

chromosome inactivé est celui de la mère. Après inactivation du chromosome X, la femme 

présente deux génotypes, selon le chromosome X inactivé (paternel ou maternel) : c’est ce 

qu’on appelle le mosaïsme (Jorde et al., 2002; Gilbert, 2004). 

 

II.2. Inactivation du chromosome X chez la femme 

L’inactivation du chromosome X chez les femelles est le processus de normalisation de 

l’expression des gènes liés à l’X entre mâles et femelles chez les mammifères. C’est aussi 

l’exemple approprié d’un mécanisme épigénétique régi par un ARN non-codant. Ce processus 

est lié de près à l’empreinte génomique parentale, le recouvrement du chromosome X par 

l’ARN non-codant Xist étant le premier événement d’une cascade de réactions qui aboutit à 

l’inactivation du chromosome sur toute sa longueur (Royo, 2007). 

 

Afin de connaitre le nombre chromosomes à inactiver, la cellule effectue un comptage, 

comme chez les autres espèces, afin d’établir un ratio X/A. Ainsi, la cellule ne maintient actif 

qu’un chromosome X par lot d’autosomes (Lyon, 1962; Ohnoet al., 1964). Ce phénomène 

est particulièrement observable dans le cas des maladies génétiques comme le syndrome de  
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Klinefelter où les mâles (XXY) et les femelles (XXX) ne gardent qu’un seul chromosome X 

actif. 

 

II.3. Mécanisme de l’inactivation du chromosome X 

 

L’inactivation est initiée dans une région appelée centre d’inactivation du chromosome X 

«XIC», située dans le brin long (Figure 3). Dans cette région se trouve un gène appelé Xist, 

qui n’est transcrit que sur le chromosome actif mais pas traduit en protéine. Ce transcrit 

d’ARN est présent dans le noyau et recouvre le chromosome X inactif au fur et à mesure que 

l’hétérochromatine se forme. Ce processus de recouvrement pourrait agir comme un signal 

déclenchant d’autres phénomènes comme la méthylation. Le locus Xist situé sur le 

chromosome actif est entièrement méthylé, alors que sur le chromosome inactif il n’est pas 

méthylé. Inversement de nombreux gènes situés sur le chromosome X inactif sont méthylés 

alors que leurs homologues dans le chromosome actif ne le sont pas. La méthylation touche 

aussi les histones, comme la méthylation d’un résidu lysine de l’histone H3. Aussitôt que 

l’ARN Xist s’attache à l’X qui va être inactivé, une autre modification opère au niveau des 

histones : l’acétylation de l’histone H4.Ces modifications des histones préservent au long 

terme l’inactivation du chromosome X, aboutissant à la formation de l’hétérochromatine 

connue sous le nom de Corpuscule de Barr (Jordeet al., 2002 ; Gilbert, 2004). 
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Figure3. Localisation du centre d'inactivation XIC et du locus Xce sur une carte comparée 

des chromosomes X humain et murin (Lyon, 1988). 

 

II.4. Corpuscule de Barr 

C'est Barr qui fut le premier, en 1949, à décrire la présence de la chromatine condensé et 

sombre dans les cellules femelles, accolée à la membrane nucléaire. Il s'agit en fait d'un 

chromosome X entier, dans un état de condensation typique de 1'hétérochromatine, appelé 

corpuscule de Barr ou chromatine X. 

 

Dix ans plus tard, Mary Lyon découvrit que c’est l'un des deux chromosomes X de la femelle 

qui est sous forme compactée. Puis en 1961, elle réussit à faire la liaison entre l'aspect 

morphologique (le corpuscule de Barr) et l'aspect fonctionnel de répression génique. 

L'hypothèse de l'inactivation du chromosome X est d' ailleurs nommée hypothèse de Mary 

Lyon (Barra et Renard, 1989). 

 

L’expression du Xist peut aisément être mise en évidence dans les cellules souches 

embryonnaires comme l’illustre la Figure 4. Le marquage par RNA-FISH des ARN issus du 

locus Xist peut alors être individualisé. Dans les cellules femelles, l’expression de Xist est 

perdue sur les deux chromosomes X, les transcrits visibles correspondant donc à Xist  
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s’accumulant au niveau du chromosome X inactif pour former un domaine coïncidant avec le 

territoire chromosomique (Chaumiel et al., 2006 ; Sun et al., 2006). 

 

 

Figure 4. Expression du gène 

Xist dans les cellules souches 

embryonnaires. En haut, 

apparence sous microscope à 

transmission de culture de 

cellules ES avant (à gauche) et 

après différenciation (à droite). 

Au milieu et an bas, marquage 

par RNAFISH en vert des ARN 

issus du locus Xist. Les noyaux 

sont colorés en bleu au DAPI. À 

gauche c’est les cellules 

indifférenciées (Sun et al., 

2006). 
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Le cancer de la thyroïde est un cancer qui touche l'un des différents types cellulaires 

composant la thyroïde. Bien qu'il soit l'un des principaux cancers endocriniens, dans 95% des 

cas, il se présente sous la forme d'un nodule thyroïdien qui est souvent associée à un goitre dit 

"multi-nodulaire". Il se pose alors la question du nodule toxique, qui est toujours associé à une 

TSH basse, et du cancer thyroïdien, qui justifie la pratique systématique d'une cytoponction à 

l'aiguille fine. 

Parmi les 5% restants, qui sont des tumeurs malignes, il existe plusieurs types histologiques 

de cancers thyroïdiens (Bouklikha et Sefiane, 2014). 

Les cancers thyroïdiens différenciés, papillaires et folliculaires sont des tumeurs malignes 

épithéliales de souche folliculaire, dont ils conservent certaines caractéristiques 

morphologiques et fonctionnelles. L’augmentation de l’incidence des cancers de la thyroïde 

observée depuis plusieurs décennies est liée à une augmentation du diagnostic des petits 

cancers papillaires, permise par l’amélioration des pratiques. Les cancers différenciés ont 

généralement une évolution lente et un bon pronostic. Par contre, le cancer indifférencié ou 

anaplasique a une évolution très rapide et un très mauvais pronostic. Le cancer médullaire de 

la thyroïde est une forme rare caractérisée par la sécrétion de calcitonine et son caractère 

familial dans 1/3 des cas. Des progrès récents pour le diagnostic ont été effectués dans de 

nombreux domaines, tels que la cytologie, l’échographie et le dosage de la thyroglobuline. De 

plus, l’histoire naturelle de ces cancers et les facteurs pronostiques sont mieux connus 

(Schlumberger, 2007). 

 

III.1. Rappel anatomique de la glande thyroïde 

La thyroïde est une glande située dans la partie antéro-inferieure du cou, en avant des six 

premiers anneaux de la trachée, sous le cartilage. Elle est constituée par deux lobes latéraux-

ovoïdes, réunis par un isthme duquel se détache parfois un lobe intermédiaire ou pyramide de 

l’alouette, vestige de l’embryogenèse, ce qui lui donne globalement la forme d’un H ou d’un 

papillon (Figure 5) (Hazard, 2000). 

C’est une glande de petite taille, de 5 à 6 cm de hauteur et d’environ 2 cm de largeur et 

d’épaisseur. Son poids moyen est de 30 grammes. 

Son parenchyme est brun-rougeâtre, de consistance molle, entouré d’une capsule et d’une 

gaine ou loge thyroïdienne de type musculo-aponevrotique. Lorsqu’il y a thyroïdectomie, 

c’est entre la capsule et la loge que l’on incise, mais c’est également dans cet espace que l’on  
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retrouve la terminaison des artères thyroïdiennes et l’origine des veines, les nerfs laryngés 

supérieurs et inférieurs, ainsi que les glandes parathyroïdes. Les nerfs laryngés inferieurs ou 

récurrents sont les nerfs moteurs des cordes vocales et peuvent être abimés lors d’une 

chirurgie de la thyroïde. 

Les parathyroïdes sont au nombre de 4, une inférieure et une supérieure pour chaque lobe. 

Elles n’interviennent pas dans le système thyroïdien mais dans le métabolisme 

phosphocalcique en produisant la parathormone (Gallois, 2008) 

 

 

Figure 5.Glande thyroïdienne (Bouklikha etSefiane, 2014). 
 

III.2. Physiopathologie thyroïdienne 

La glande thyroïde présente des caractéristiques uniques par plusieurs aspects : son 

architecture d’abord, faite d’un épithélium refermé sur lui-même en follicule clos et 

renfermant dans la lumière folliculaire une matière amorphe, le colloïde. Par ailleurs, la 

thyroïde est une glande endocrine, par la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes 

(3,5,3’-triiodothyronine, ou T3, et 3,5,3’,5’-tetraiodothyronine, ou T4), mais aussi exocrine  
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par la sécrétion dans la lumière folliculaire de plusieurs protéines dont la pro-hormone 

thyroïdienne, la thyroglobuline ou Tg.  

La cellule thyroïdienne est parcourue d’un intense trafic de protéines impliquant le pôle apical 

de la cellule, faisant face au colloïde, et le pôle basal, en contact avec le tissu de soutien et les 

vaisseaux sanguins. La thyroïde constitue un tissu capable d’effectuer le transport 

intracellulaire, l’exocytose, l’endocytose et la transcytose de protéines et d’ions. Il permet 

aussi l’observation dans un milieu bien défini, le colloïde, de phénomènes biochimiques 

extracellulaires (Caillou 2014). 

 

III.3. Pathologies thyroïdiennes 

III.3.1. Goitres simples et nodulaires 

Un goitre simple (Figure 6) ou diffus se définit comme une hypertrophie thyroïdienne diffuse 

normo-fonctionnelle (c’est-à-dire ne provoquant ni hypothyroïdie, ni hyperthyroïdie), non 

inflammatoire, et non cancéreuse. La thyroïde prend du volume, et un goitre qui a initialement 

un aspect homogène, évolue en formations nodulaires, sans signe clinique au début. Ces 

nodules sont majoritairement bénins, mais certains peuvent être cancéreux ou 

hyperfonctionnels avec une symptomatologie et des risques de complications lorsque le goitre 

est au stade multi-nodulaire. 

 

 

Figure 6. Goitre simple chez une patiente, déformant la région cervicale antérieure 

(Wémeau, 2010). 
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III.3.2. Nodule thyroïdien 

Les nodules thyroïdiens sont définis comme des hypertrophies localisées, généralement 

bénignes (95% des cas). Ils sont rarement isolés et constituent dans la plupart des cas des 

dystrophies thyroïdiennes diffuses. La majorité des nodules sont découverts fortuitement. On 

différencie les nodules chauds, des nodules froids. Les premiers ne sont quasiment jamais 

malins, mais peuvent induire une surproduction d’hormones thyroïdiennes, alors que les 

nodules froids risquent d’être malins (Willem, 2010). 

 

III.4. Epidémiologie des cancers de la thyroïde 

III.4.1. Prévalence des nodules de la thyroïde dans la population générale 

La prévalence clinique des nodules de la thyroïde dans les pays normo-iodés oscille entre 5,3 

à 6,4 % pour les femmes et de 0,8 à 1,6 % pour les hommes. Ils sont donc 2 à 3 fois plus 

fréquents chez les femmes (Mazzaferri 1993). L'échographie permet de déceler des 

micronodules de moins de 5 mm de diamètre et la prévalence échographique est estimée en 

France à 55 % chez les hommes ou les femmes de plus de 40 ans avec utilisation d'une sonde 

de 13 MHz (Brunetonb et al., 1994.). Dans 5 % des cas, les nodules sont des cancers de la 

thyroïde. 

III.4.2. Prévalence des cancers de la thyroïde   

III.4.2.1. Cancers différenciés de la thyroïde 

Le nombre de nouveaux cas de cancers différenciés de la thyroïde découverts chaque année 

en France est estimé entre 4000 et 5000 (Schlumberger, 2007). Les cancers différenciés de la 

thyroïde de type papillaire représente 3 % de toutes les formes de cancers chez la femme, 

contre 1 % pour l'homme. Les cancers différenciés thyroïdiens de type papillaires sont les 

formes les plus fréquentes et représentent 80 à 85 % des cancers différenciés de la thyroïde 

contre 15 à 20 % pour les formes folliculaires et 3 à 5 % pour les formes peu différenciées. Le 

nombre de décès par an en France suite à un cancer de la thyroïde était de 300 en 2007. 

L’augmentation de l’incidence des cancers différenciés de la thyroïde observée depuis 

plusieurs décennies est liée à une meilleure détection par l’amélioration des pratiques 

d’exploration (Davies 2006; Schlumberger, 2007). Le nombre croissant de cancers de la 
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thyroïde découverts et le faible taux de mortalité entraîne alors un nombre important de 

personnes qui doivent être suivies pour un cancer de la thyroïde (Schlumberger2007). 

III.4.2.2. Cancers médullaires de la thyroïde 

Les cancers médullaires sont des cancers rares qui représentent 5 à 10 % de tous les cancers 

de la thyroïde. 

III.4.3. Pronostic de survie des cancers différenciés de la thyroïde 

Le pronostic des cancers différenciés de la thyroïde est relativement bon, avec une survie 

globale à 10 ans de 80 à 95 %. 10 à 20 % des patients présenteront pourtant une récidive plus 

ou moins tardivement (Smallridge et al., 2007).5 à 20 % des rechutes sont locorégionales 

contre 10 % à distance. Une rémission peut être obtenue chez les 2/3 des patients, avec une 

rechute cervicale, et chez 1/3 de ceux avec des métastases à distance (Mazzaferri et al,. 

2001). 

III.5. Histologie des cancers différenciés de la thyroïde 

Ce sont des tumeurs malignes épithéliales de souche folliculaire. Les cellules cancéreuses ont 

gardé plusieurs caractéristiques morphologiques mais aussi fonctionnelles de ces cellules 

comme la sensibilité à la TSH, la capture de l’iode et la sécrétion de thyroglobuline. La 

principale anomalie est une diminution de la fixation et de la durée de séjour de l’iode. Cette 

anomalie est en rapport avec la diminution de l’expression du symporteur de l’iode et de la 

peroxydase thyroïdienne par les tissus cancéreux. La classification anatomo-pathologique 

(classification histologique des carcinomes thyroïdiens) permet de distinguer les carcinomes 

papillaires et leurs variant (80 à 85 % des cancers de la thyroïde), les cancers vésiculaires (8 à 

10 % des cancers de la thyroïde), les carcinomes peu différenciés (3 à 5 % des cancers 

thyroïdiens), les carcinomes anaplasiques ou indifférenciés (1 % des cancers thyroïdiens), les 

carcinomes médullaires (1 % des cancers thyroïdiens) et les carcinomes épidermoïdes (moins 

de 1% des cancers thyroïdiens) (Hedinger et al., 1988). 

III.5.1. Carcinomes papillaires 

La tumeur est de souche vésiculaire, constituée de papilles et de vésicules en proportions 

variables. Les papilles sont des structures composées d’un axe conjonctivo-vasculaire et 

bordées de cellules épithéliales et de follicules. Les noyaux des cellules épithéliales sont 
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caractéristiques. Le stroma fibreux est souvent abondant et les petites calcifications feuilletées 

stromales sont inconstantes. La forme classique est une tumeur multifocale, non encapsulée et 

bilatérale. La diffusion est surtout lymphatique et donc régionale avec des métastases 

ganglionnaires cervicales et sus-claviculaires. Ces métastases ganglionnaires sont présentes 

dans 50 % des cas et leur fréquence augmente avec la taille de la tumeur thyroïdienne. Les 

métastases à distance sont rares et siègent principalement au niveau pulmonaire. 20 % des 

cancers papillaires ne sont pas des formes histologiques classiques (Hedinger et al., 1988). 

III.5.2. Carcinomes vésiculaires (ou folliculaires) 

Ce sont, par définition, des tumeurs de souche folliculaire différenciée qui ne possèdent pas 

les caractéristiques nucléaires des cancers papillaires. L’organisation du tissu tumoral est 

souvent proche de celle du tissu thyroïdien sain. La malignité est affirmée par le caractère 

invasif vis-à-vis de la capsule et/ou des vaisseaux thyroïdiens. Le degré d’invasion permet de 

distinguer deux catégories de cancers folliculaires (Schlumberger, 2007) : 

  Les cancers à invasion minime 

  Les cancers invasifs 

Le cancer folliculaire est souvent unifocal. La diffusion peut être lymphatique (formation de 

métastases ganglionnaires), mais elle est le plus souvent sanguine (formation de métastases 

osseuses ou pulmonaires) (Schlumberger, 2007). 

III.5.3. Cancers peu différenciés 

L’aspect histologique est polymorphe et contient fréquemment un contingent plus différencié. 

Par comparaison avec les cancers différenciés, ces formes de cancers thyroïdiens ont un 

pronostic plus sombre. En effet, ils sont plus souvent volumineux avec effraction de la 

capsule thyroïdienne et associés à des métastases ganglionnaires et à distance 

(Schlumberger, 2007). 

III.6. Etiologie des cancers différenciés de la thyroïde 

Dans 95 % des cas, il n’est pas retrouvé d’étiologie. La seule cause est liée à des irradiations 

doses-dépendantes pendant l’enfance. Parmi les tumeurs apparues chez les sujets irradiés 2/3 

sont des adénomes (tumeurs bénignes) et 1/3 des cancers le plus souvent papillaires. 

L’incidence augmente à partir d’une dizaine d’années après l’exposition et passe par un 
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maximum 20ans après celle-ci. Le risque est significatif à partir d’une dose de 100 

milliSievert (mSv) et augmente avec la dose jusqu’à une dizaine de Sv, puis diminue en 

raison du phénomène de mort cellulaire. Pour une dose donnée, le risque est maximal lorsque 

l’exposition a eu lieu pendant les premières années de la vie (Cardis et al., 2005). L’accident 

de Tchernobyl en 1986 a par exemple augmenté considérablement l’incidence des cancers de 

la thyroïde en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. La majorité des enfants qui ont développé 

un cancer thyroïdien étaient âgés de moins de 10 ans au moment des faits. Environ 5 % des 

sujets atteints de cancer papillaire ont également un parent atteint de ce même cancer ce qui 

suggère l’existence d’une prédisposition génétique chez certains patients. Les anomalies 

génétiques ne sont pas connues à ce jour. L’incidence des cancers papillaires est élevée en cas 

de polypose colique familiale et de maladie de Cowden (Schlumberger, 2007). 

III.7. Approche diagnostique des cancers différenciés de la thyroïde 

Le cancer de la thyroïde est habituellement révélé par la présence d’un ou plusieurs nodules 

thyroïdiens. L’approche diagnostique doit permettre de faire le diagnostic différentiel entre les 

nodules bénins et les nodules malins (Paciniet al., 2004). 

III.7.1. Présentation clinique 

L’examen clinique par palpation a pour but la recherche d’un nodule thyroïdien isolé, ferme et 

parfois dur, avec ascension à la déglutition. Il permet aussi la recherche d’adénopathies 

cervicales homolatérales. Il est utile de renouveler l’examen clinique pour suivre l’évolution 

du nodule, la croissance rapide et les modifications de consistance étant des signes de 

malignité. La présence d’un goitre est rare. Les signes compressifs comme la dysphonie, la 

dysphagie, la toux ou la dyspnée témoignent le plus souvent d’une maladie étendue 

(Schlumberger, 2007). 

III.7.2. Echographie cervicale 

Elle est obligatoire si la palpation révèle la présence d’un nodule. C’est la technique 

d’imagerie médicale la plus précise pour la détection des nodules thyroïdiens (Marqueseetal., 

2000). Cette technique détermine la localisation, le nombre et le diamètre des nodules, et 

permet de déceler des nodules de moins de 5 mm de diamètre. Malgré sa faible spécificité vis-

à-vis des cancers différenciés de la thyroïde, elle apporte des critères de malignité du nodule 

dominant et des autres nodules non palpables. L’hypoéchogénicité, les microcalcifications, 
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l’absence de halo périphérique, des limites irrégulières et l’hyper-vascularisation intra-

nodulaire sont des critères péjoratifs. La combinaison de ces caractères échographiques 

pourrait avoir une haute valeur prédictive de malignité. Les nodules de 1 cm ou moins, sans 

éléments de suspicion sont surveillés avec une évaluation 6 à 12 mois plus tard (Hegedus, 

2001). 

III.7.3. Ponction cytologique à l’aiguille fine 

Cette technique est la méthode de référence pour le diagnostic différentiel des nodules 

thyroïdiens. Elle est réalisée à l’aide d’un écho-guidage qui a prouvé son intérêt par une 

diminution du taux de ponctions faussement négatives, comparativement à un guidage par la 

palpation (Marqusee2000). Tout nodule thyroïdien solitaire de plus de 1 cm doit être 

ponctionné, sauf s’il est hyper fonctionnel, c’est à dire associé à un dosage sérique de la TSH 

bas ou indétectable. Cependant, c’est une technique qui nécessite un cytologiste expérimenté, 

et un échantillon correctement prélevé et étalé sur lames. Les difficultés pratiques de ce test 

obligent fréquemment à répéter l’examen et 10 à 20 % des frottis sont ininterprétables (Braga 

2001). 

III.7.4. Dosages hormonaux 

Les dosages sériques de la TSH, L-thyroxine sont nécessaires à la première visite pour 

éliminer une anomalie thyroïdienne sous-jacente (hypo ou hyperthyroïdie). La thyroglobuline 

est sécrétée par le tissu tumoral et le tissu sain thyroïdien et sa concentration sérique est 

corrélée à la taille du nodule ou de la glande thyroïdienne. Son dosage sérique n’a donc aucun 

intérêt dans l’évaluation diagnostique des nodules thyroïdiens (Guarinoet al., 2005). Des 

études révèlent en effet que le dosage de la calcitonine sérique permet la détection des cancers 

médullaires avec une meilleure sensibilité que la cytologie à l’aiguille fine (Elisei et al., 

2004). De ce fait, le dosage sérique de la calcitonine est recommandé dans l’évaluation 

diagnostique des nodules thyroïdiens d’un patient (Pacini et al., 2006). 

III.7.5. Scintigraphies par 99m Tc ou 123I 

Son apport en diagnostic est limité depuis l’utilisation de l’échographie cervicale. Cette 

technique est alors peu utilisée en pratique. Elle reste toutefois utile pour confirmer la nature 

fonctionnelle d’un nodule lorsque la concentration de TSH est basse ou indétectable, ainsi que 

chez les patients avec un goitre multinodulaire (Pacinietet al., 2006). Les cancers différenciés 
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apparaissent sous forme de nodules froids ou parfois isofixants pour les nodules de moins de 

2 cm. Le traceur isotopique est capté par le tissu thyroïdien normal et permet la réalisation 

d’une image fonctionnelle de la glande. Les nodules qui ne captent pas le traceur sont décrits 

comme « froids » et peuvent correspondre à un cancer dans 10 à 20 % des cas. 40 % des 

cancers thyroïdiens peuvent néanmoins capter l’isotope jusqu’à un certain degré. La 

scintigraphie ne permet donc pas de poser le diagnostic du cancer mais permet d’établir un 

risque élevé en cas de nodule « froid » et moins élevé en cas de nodule « chaud ». 

III.8. Traitements des cancers différenciés de la thyroïde 

Le traitement préconisé des cancers différenciés de la thyroïde est la thyroïdectomie totale, 

suivie d’une ablation des tissus thyroïdiens résiduels par l’iode radioactif (Paciniet al., 2006; 

Borson et al.,2008; Lusteret al.,2008). 

III.8.1. Traitement chirurgical   

Le traitement chirurgical standard est la thyroïdectomie totale. Une thyroïdectomie moins que 

totale peut être envisagée si le cancer est bien différencié, unifocal, de moins de 1 cm de 

diamètre, sans évidence de métastases ganglionnaires ou à distance, et sans antécédents 

d’irradiations cervicales. 

La thyroïdectomie totale permet d’éradiquer les lésions présentes au niveau cervical, de 

diminuer le risque de rechute locale et de faciliter l’ablation post opératoire par 131I ainsi que 

la surveillance des patients. Cette chirurgie peut toutefois se compliquer d’une paralysie du 

nerf récurrent ou d’une hypoparathyroïdie avec une hypocalcémie (1/3 des cas). 

L’hypoparathyroïdie ne persiste plus de 3 mois que dans 2 % des cas (Esnaolaet al., 2001). 

III.8.2. Administration post-chirurgicale d’iode radioactif 

L’administration d’iode radioactif permet de diminuer le pourcentage de rechute ou de 

persistance des cancers thyroïdiens différenciés en détruisant les résidus tumoraux ou les 

métastases ganglionnaires et à distance. Elle facilite la surveillance ultérieure par le dosage 

sérique de la thyroglobuline en augmentant la spécificité du dosage par destruction des 

reliquats thyroïdiens normaux. Enfin, Le traitement postopératoire par 131I permet 

d’effectuer 1 à 8 jours après une scintigraphie corps entier pour vérifier l’absence de foyers de 

fixation en dehors de l’aire thyroïdienne. Cette scintigraphie corps entier est plus sensible 
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après l’ablation des reliquats thyroïdiens par de fortes doses d’iode radioactive (Paciniet al., 

2006). 

III.9. Surveillance  

III.9.1. Surveillance post-opératoire 

La calcémie, un examen ORL (recherche d’hypoparathyroïdie ou paralysie récurrentielle 

iatrogènes) 4 à 6 semaines après, une administration thérapeutique d’Iode 131 et une 

scintigraphie corps entier permettent d’éradiquer les résidus thyroïdiens et de dépister 

d’éventuelles métastases fixant l’iode (Duron et al., 2007). 

III.9.2. Surveillance à distance 

Il doit être instauré une surveillance clinique et des dosages de TSH, T4 et T3 libres tous les 6 

mois, puis tous les ans. Le dosage de la thyroglobuline (qui peut être faussé par l’existence 

d’anticorps anti Tg, test d’interférence à faire systématiquement) doit être réalisé tous les 6 

mois, puis tous les ans après thyroïdectomie totale, où elle doit être effondrée. La persistance 

ou la réapparition de taux détectables de thyroglobuline est en faveur de métastases ou de la 

repousse de tissu thyroïdien. Le dosage de thyroglobuline est plus sensible lorsqu’il est 

effectué en «défreinage », c’est-à-dire sous stimulation par la TSH endogène après 1 mois 

d’arrêt du traitement par T4, ou sous TSH recombinante. La scintigraphie systématique de 

détection corps entier à l’Iode131 est moins utilisée. La plupart des équipes utilisent 

maintenant le dosage de Tg sous thyrogéne, puis l’administration d’emblée d’iode 131 à dose 

thérapeutique si la Tg est anormale (Duron et al., 2007). 



Partie expérimentale
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IV.1. Critères de reconnaissance d’une cellule cancéreuse 

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer est un terme général 

attribué à un large groupe de maladies qui peuvent affecter n’importe quelle partie de 

l’organisme. 
 

Les critères de reconnaissances d’une cellule cancéreuse est l’ensemble des caractéristiques 

qui permettent de distinguer ces dernières du reste des cellules. L’une de ses caractéristiques 

est la prolifération rapide de cellules anormales et leur capacité de diffusion dans d’autres 

organes, formant ce qu’on appelle les métastases. 

 

Dans le cas du cancer de la thyroïde, ces caractéristiques cellulaires peuvent être relevées : 

 

 Richesse cellulaire. 

 Regroupement des cellules en amas. 

 Acquisition de la forme de papilles (forme papillaire). 

 Augmentation de taille. 

 Rainure longitudinale des noyaux. 

 Chromatine hétérogène. 

 Absence de colloïde ou peu abondant et épais. 

 Inclusion cytoplasmique intranucléaire. 

Les critères de diagnostic des nodules bénins sont les suivants : 

 Cellules régulièrement disposées vésiculaires. 

 Chromatine homogène. 

 Absence de rainures. 

 Cellule inflammatoire en cas de thyroïdite. 

 Cellules dystrophiques qui bordent parfois des kystes. 

 

IV.2. Matériel et méthodes 

IV.2.1. Cytoponction 

Elle est réalisée chez le patient dans une salle propre et est assurée par un médecin spécialiste. 

Au cours des différents examens de la glande thyroïdienne, certaines anomalies repérées par 

le médecin peuvent nécessiter une cytoponction thyroïdienne. 



Chapitre IV : Matériel et Méthodes 

 

 

20 

La cytoponction thyroïdienne est un geste simple et bien toléré qui consiste à introduire une 

aiguille très fine sans anesthésie à travers la peau jusqu'à l’anomalie détectée afin de recueillir 

des cellules, puis prendre quelques gouttes de sang thyroïdien, le déposer sur des lames et 

ensuite l’étaler sur toute la lame d’une façon homogène pour une bonne révélation sous 

microscope. 

 

Lors de la ponction thyroïdienne, le patient doit être allongé sur une table et ne doit pas avaler 

sa salive. Le médecin repère la zone à ponctionner, la désinfecte et détermine le trajet de 

l’aiguille. Généralement trois ou quatre prélèvements sont nécessaires et suffisants. 

Après la fin du prélèvement, la zone de ponction sera recouverte par un petit pansement qui 

placé sur le point de ponction. Le patient reste allongé pendant 10 minutes sur le lit d’examen. 

Le pansement reste par contre en place pour quelques heures. 

La cytoponction thyroïdienne se fait une fois par trois mois, voire jusqu'à quatre, vu que la 

glande est très vascularisée, et ce afin d’éviter des hémorragies. 

Parfois la ponction de la glande thyroïdienne est impossible. Dans ce cas, le médecin fait une 

palpation sur le cou du malade, car les nodules sont trop profonds ou de petite taille, 

recommandant alors une échographie. 

 

IV.2.2. Echographie 
 

L’échographie thyroïdienne doit être réalisée par un échographiste spécialisé et 

éventuellement la ponction cytologique du nodule sous contrôle échographique. Ce test 

d'imagerie permet de fixer la stratégie de prise en charge avec son aspect et déterminer la 

forme et la taille de la thyroïde, de détecter la présence d'éventuels nodules, ainsi que de 

déterminer s'il existe des masses solides ou remplies de liquide. L'échographie permet de 

voir des nodules de quelques millimètres qui échappent à la palpation. Ainsi, l’échographie 

est très efficace et permet de détecter près de dix fois plus de nodules que l'examen clinique. 

 

Cette technique est basé sur l’utilisation des sondes de haute fréquence (au moins 7,5 MHz) 

afin d’avoir une bonne résolution, ce qui limite la visibilité des structures profondes. L’idéal 

est d’associer une sonde à barrette linéaire (pas de déformation) et une sonde sectorielle 

(creux sus-claviculaire). Il faut par contre réaliser des coupes longitudinales et transversales et 

bien étudier les rapports avec les vaisseaux. 
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IV.2.3. Echo-guidé 

 

L’écho-guidé est un mode de prélèvement employé dans l’analyse des cellules qui se pratique 

avec une aiguille très fine, sans anesthésie. Elle est quasiment indolore. 

Le radiologue repère en échographie une anomalie (nodule, kyste, masse, …), puis le 

cytologiste, guidé par l’échographie, réalise un prélèvement à l’aide d’une aiguille très fine et 

recueille des cellules qui seront analysées ensuite sous microscope. Par conséquent le malade 

ressentira des piqures pendant 48 heures, et aura plus rarement un petit hématome. 

 

IV.2.4. Coloration des lames 

 

La coloration des lames est une procédure qui nécessite de réaliser un frottis sanguin puis le 

fixer dans des cuves. Il faut faire attention pour ne pas accoler les deux faces portant les 

frottis, raison pour laquelle on réalise plusieurs colorations à la fois. Le principe de cette 

coloration repose sur l'action combinée de deux colorants neutres: le May-Grünwald 

(contenant un colorant acide, l'éosine, un colorant basique, et le bleu de méthylène) et le 

Giemsa dilué au 1/10
ème

contenant lui aussi de l'éosine, un colorant basique, et l'azur de 

méthylène. Le May-Grünwald et le Giemsa ne sont pas actifs en milieu alcoolique et 

n'agissent de façon sélective qu'au moment de leur libération en solution aqueuse tamponnée à 

pH 07. Cette libération provoque la précipitation des colorants neutres. Le May-Grünwald 

colore les éléments acidophiles ainsi que les granulations neutrophiles des leucocytes. Le 

Giemsa colore le cytoplasme des monocytes, des lymphocytes et la chromatine des noyaux. 
 

Les lames sont ensuite transférées pendant 5 jusqu'à 8 minutes dans une cuve à coloration 

contenant du colorant de May-Grunwald (Figure 7) pour la fixation du cytoplasme. 

On lave alors les cuves portant les lames à l’eau du robinet et on les dépose dans le colorant 

de Giemsa dilué avec de l’eau préparé extemporanément (1 volume de Giemsa + 5 volumes 

d’eau) pendant 30 minutes. Ce dernier révélera les noyaux et les colorera en rose. Enfin, on 

lave les lames à l’eau du robinet et on laisse sécher (Figure 8). 

A l’aide d’un microscope optique on examine les lames à différents grossissements  

- x10 pour voir toute la lame. 

- x40 pour voir le cytoplasme. 

- x100 pour voir le contenant des noyaux. 
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Figure 7.Lames déposées dans des cuves contenant du colorant de May-Grunwald. 

 

 

 

 

Figure 8.Méthode de séchage des lames de façon horizontale. 
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La lecture sous microscope nous permet alors de distinguer le type de la maladie (maligne ou 

bénigne) car chaque type à des caractéristiques bien précises. 

IV.3. Maladie malignes 

IV.3.1. Carcinome papillaire 

Le carcinome papillaire de la thyroïde est le type le plus courant de cancer de la thyroïde. 

Selon le Centre Pierre et Marie Curie, il représente approximativement 70 % des cancers de la 

thyroïde. Les cellules tumorales ont des anomalies nucléaires spécifiques, sur lesquelles 

repose le diagnostic. Le tissu tumoral est généralement organisé en papilles avec un axe 

conjonctivo-vasculaire central, bordé d’une couche de cellules (Figure 9). Le cancer 

papillaire est souvent multifocal. Son évolution est généralement lente et locorégionale : intra-

thyroïdienne et lymphatique. Environ 65% des patients porteur d’un carcinome papillaire 

(>10mm) ont des métastases ganglionnaires cervicales lors du diagnostic. Deux à 10% ont des 

métastases à distance, le plus souvent pulmonaires (en général miliaire, plus rarement  

tumeurs nodulaires). 

 

Figure 9.Cellules d’un carcinome papillaire, vues au microscope optique 
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IV.3.2. Cancer néoplasme folliculaire /folliculaire à cellules oncocytaires 

 

Ce type de cancer représente une proportion de 20% des cancers thyroïdiens. Les anomalies 

nucléaires du cancer papillaire sont absentes, l’architecture est vésiculaire (Figure 10). 

Toutefois le diagnostic différentiel avec l’adénome peut être difficile. Dans ce cas, la 

malignité est affirmée par le caractère invasif vis-à-vis de la capsule ou des vaisseaux 

thyroïdiens, ou par la présence de métastases. A l’opposé du cancer papillaire, celles-ci se font 

fréquemment par voie hématogène (poumons, os, cerveau) plutôt que lymphatique. 

 

 

Figure10. Amas de cellules folliculaires à cellules oncocytaires, vues au microscope optique 

 

IV.4. Maladies bénignes 
 

IV.4.1. Thyroïdite 

 

La thyroïdite désigne une inflammation de la glande thyroïde. Elle doit être considérée avec 

attention, car elle peut provoquer une destruction de la thyroïde et donc la disparition des 

hormones thyroïdiennes dans l'organisme, dont les fonctions sont nombreuses. Elle est le plus 

souvent causée par la fabrication d'anticorps contre les propres tissus dans le cadre des 

thyroïdites auto-immunes, mais peut dans certains cas être d'origine infectieuse ou parasitaire.  

 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/13531-inflammation-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/thyroide-159
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/13464-hormone-definition
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8106-anticorps-definition
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IV.4.2. Kystes thyroïdiens 

Les kystes thyroïdiens sont pour la plupart bénins. Ce sont des nodules contenant 

généralement du liquide (on parle alors d’"hémorragie intrakystique"). La plupart des kystes 

thyroïdiens ont des macrophages. Enveloppé dans une couche de cellules de la thyroïde, 

comme une poche fermée (Figure 11), ils sont le plus souvent inactifs et ne produisent pas 

d'hormones. 

 

Figure11. Cellules thyroïdiennes à foyer kyste, vues au microscope optique 

 

IV.4.3. Adénome à cellule d’ Hürthle 

Les cellules de Hürthle sont appelées également cellules oxyphiles. Elles apparaissent lors 

d’une ponction au cours de la thyroïdite d'Hashimoto, où on les trouve avec des lymphocytes 

(Figure 12). 

 

IV.4.4. Adénome thyroïdien 

Il s’agit d’une tumeur bénigne. Sur le plan anatomique, le tissu tumoral ressemble beaucoup 

au tissu sain de la glande thyroïdienne (Figure 13). Cependant, pour le distinguer de 

l’adénome du cancer, une biopsie est nécessaire. 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/thyroidite
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Figure12.Amas de cellules de Hürthle, vues au microscopeoptique 

 

 

Figure13.Cellules à adénome thyroïdien, vues sous microscopeoptique 

 

Corpuscule 

de Barr 
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IV.5. Corpuscule de Barr 

 

Le Corpuscule de Barr est une structure moléculaire attachée à la paroi intérieure de la 

membrane nucléaire d’une cellule atteinte de maladie bénigne. Il possède un aspect rose plus 

foncé par rapport au reste du noyau après la coloration par MGG. Cependant, le Corpuscule 

de Barr ne peut pas être vu sous microscope si le frottis sanguin est hyperchromatique ou si 

les gouttes de sang prélevées ne sont pas bien étalées sur la lame, ce qui explique l’absence de 

son aspect dans nos figures. 



CHAPITRE V 

                Résultats et discussion
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V.1. Selon le type d’atteinte thyroïdienne 

Le Tableau I et la Figure 14 ci-dessous regroupent l’ensemble des patients selon le type de la 

maladie thyroïdienne : maligne ou bénigne, montrant leur âge moyen. 

Nous avons constaté que le nombre de patients atteints d’une forme bénigne (110 patients 

avec un âge moyen de 47 ans) est de loin supérieur à celui des patients atteints d’une forme 

maligne (seulement 17 patients avec un âge moyen de 52 ans). 

Tableau I. Nombre de patients et âge moyen selon le type de maladie thyroïdienne. 

Type de maladie Nombre de patients Age moyen 

Maladie maligne 17 52 ans 

Maladie bénigne 110 47 ans 

  

 

Figure 14. Proportions de patients selon le type de maladie thyroïdienne. 

Comparativement à une étude très récente réalisée par Nermin et al. (2016) qui a pu 

déterminer la fréquence et le type du cancer de la thyroïde pour 821 patients, soit une majorité 

de nodules bénins et seulement 10% de cas malins, nos résultats sont tout à fait comparables. 

 

V.1.1. Maladie thyroïdienne maligne 

Le nombre des patients et leur âge moyen selon le type de maladie maligne sont représentés 

dans le Tableau II et la Figure 15. 
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On constate que le nombre de patients atteints du carcinome papillaire est le plus élevé (12 

patient avec un âge moyen de 41 ans), alors que le type de maladies malignes (Néoplasme 

Néoplasme folliculaire/folliculaire à cellules oncocytaires) est environ 2 fois moins fréquent 

(avec un âge moyen de 56 ans). 

Tableau II. Nombre de patients et âge moyen selon le type de maladie thyroïdienne maligne. 

Type de maladie Nombre de patients Age moyen 

Carcinome papillaire 12 41 ans 

Néoplasme folliculaire / folliculaire 

à cellules oncocytaires 
5 56 ans 

 

 

Figure 15.  Proportions de patients des deux types de maladie maligne. 

 

Comparativement à la même étude réalisée par Nermin et al. (2016), décrivant la prévalence 

globale du cancer de la thyroïde pour 53.856 patients du Royaume-Uni, les auteurs ont relevé 

environ 79% de cas de carcinome papillaire et seulement 13% de carcinomes folliculaires, ce 

qui s’écarte quelque peu de nos données (supérieur pour les néoplasmes folliculaires, et 

inférieur pour les carcinomes papillaires). Ces chercheurs ont aussi détecté environ 3% de 

carcinomes des cellules de Hurthle, quoique le cancer médullaire de la thyroïde représentait 

environ 4% des cancers de la thyroïde. 
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V.1.2. Maladie thyroïdienne bénigne 

Le nombre de patients et leur âge moyen selon le type de maladie bénigne sont représentés 

dans le Tableau III et la Figure 16. 

On constate que le nombre de patients atteints d’Adénome thyroïdien est le plus élevé (58 

patients avec un âge moyen de 50 ans), Toutefois l’Adénome à cellules Hurthle, l’Adénome à 

foyer kyste et la Thyroïdite ont eu les nombres suivants : 19, 10 et 09 patients respectivement 

avec un âge moyen de 46, 52 et 42 ans, respectivement. 

Tableau III. Nombre de patients et âge moyen selon le type de maladie thyroïdienne bénigne. 

Type de la maladie Nombre de patients Age moyen 

Adénome thyroïdien 58 50 ans 

Adénome à cellules Hurthe 19 46 ans 

Adénome à foyer kyste 10 52 ans 

Thyroïdite 9 42 ans 
 

 

 

Figure 16. Proportions de patients selon les types de maladie bénigne. 
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Une étude réalisée par Bahannan et al. (2016) au Yémen a montré que la lésion la plus 

fréquente était l’Adénome thyroïdien, avec un pourcentage de 82%, suivi de la thyroïde 

Hashimoto (la Thyroïdite), avec 10.7%., mais aussi de l’Adénome a foyer de Hurthle à 5,3%. 

Mis à part cette dernière forme, inférieure à ce qui a été observé dans nos résultats, ou de 

proportions sensiblement égales pour la thyroïdite, l’adénome thyroïdien était beaucoup 

moins fréquemment rencontré dans notre série. 

 

V.2. Selon l’âge  

Pour pouvoir analyser et exploiter ce paramètre, des fourchettes d’âges ont été définies et 

regroupaient les patients selon ces dernières. 

V.2.1. Cas de maladie thyroïdienne bénigne 

Le nombre de patients atteints d’un cas de maladie thyroïdienne bénigne selon les fourchettes 

d’âge sont représentés dans le Tableau IV et la Figure 17. 

On constate que la prévalence de cas bénins est plus fréquente chez les patients dans les 

tranches d’âge de 30 à 39 ans, de 40 à 49, et de 50-59 ans, avec des nombres de patients 

respectifs de 21, 36 et 21. Ils demeurent par contre rares chez les patients de 18 à 29 ans, avec 

uniquement 4 patients. 

Tableau IV. Nombre de patients atteints de maladie thyroïdienne bénigne selon l’âge. 

Age Nombre de patients 

18 à 29 ans 4 

30 à 39 ans 21 

40 à 49 ans 36 

50 à 59 ans       21 

60 à 69 ans 17 

70 ans et plus 11 

Nombre total 110 
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Figure 17. Proportions de patients atteints d’une maladie thyroïdienne bénigne selon l’âge. 

 

Selon ce qui est communément observé, l’estimation de la prévalence des nodules à partir des 

résultats échographiques et des enquêtes autoptiques ont montré que la prévalence des 

nodules atteints 30 à 70% des populations adultes, augmentant avec l’âge. 

Nos chiffres montrent que les malades les plus atteints ont un âge moyen de 45 ans, quoique 

les malades plus âgés aient tous un risque de malignité plus élevé par rapport aux autres 

malades. 

V.2.2. Cas de maladie thyroïdienne maligne 

Le nombre de patients atteints d’un cas de maladie thyroïdienne maligne selon les fourchettes 

d’âge sont représentés dans le Tableau V et la Figure 18. 

La prévalence de ce type de maladie est similaire à celle de type de maladie bénigne mais 

avec des valeurs très inferieures vu que le nombre de patients atteints de maladies malignes 

(17 patients) dans notre expérience était moins important que le nombre de patients dans le 

cas de maladies bénignes (110 patients). Elle était toutefois plus élevée chez les patients âgés 

de 40 à 49 ans (5 patients), suivis des patients âgés de 30 à 39 ans et de 50 à 59 ans.  
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Tableau V. Nombre de patients atteints de maladie thyroïdienne maligne selon l’âge. 

Age Nombre de patients 

Moins de 18 ans 2 

18 à 29 ans 1 

30 à 39 ans 3 

40 à 49 ans 5 

50 à 59 ans       4 

60 à 69 ans 1 

70 ans et plus 1 

Nombre total 17 

 

 

 

Figure 18. Proportions de patients atteints d’une maladie thyroïdienne maligne selon l’âge. 

 

Comparativement à une étude réalisée par Bernard et al. (2012), basée sur l’étude de 

l'incidence des tumeurs malignes de la thyroïde pour un groupe de 38 personnes atteintes de 

maladie thyroïdienne maligne, l’incidence de la maladie pour les personnes âgées entre 20 et 

29 ans était la plus faible et ne représentait que 2%, alors que le plus élevé représentait 26% 

pour les personnes de plus de 70 ans, les autres catégories 30 à 39 ans, 40 à 49 ans, 50 à 59 

ans et 60 à 69 ans, représentent respectivement 14%, 19%, 22% et 19%. 
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V.3. Selon la localisation du nodule 

Le Tableau VI et la Figure 19 ci-dessous regroupent le nombre des patients selon la position 

du nodule. 

Selon ce critère le nombre de patient ayant un nodule du coté droite ou gauche était élevé (47 

et 42 patients, respectivement), mais sensiblement proche, et ce contrairement au nombre de 

patients ayant un nodule des deux cotés (11 patient). 

 

Tableau VI. Nombre de patients atteints de maladie thyroïdienne selon la position du nodule. 

Position du nodule Nombre de patients 

Droite 47 

Gauche 42 

Droite et gauche 11 
 

 

 

Figure 19. Proportion de patients atteints de maladie thyroïdienne selon la position du nodule. 

 

Comparativement à une étude réalisée par Pitman (2004) ayant souligné l’importance du 

diagnostic de spectrométrie de fluorescence pour localiser le nodule, à titre de complément de 

la cytoponction, la sensibilité et la spécificité de la spectroscopie de fluorescence dans la  
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localisation des nodules était de 86% et 91% pour le nodule thyroïdien, 78% et 59% pour 

papillaire du thyroïde carcinome, et 82% et 63% pour la normale thyroïde, respectivement. 

V.4. Selon le résultat de l’échographie 

Le nombre de patients atteints identifiés selon le résultat de l’échographie est représenté dans 

le Tableau VII et la Figure 20. 

On constate que le nombre de patients avec cas bénin (25 patients) était nettement supérieur à 

celui de cas malin (5 patients). 

Tableau VII. Nombre de patients atteints selon le résultat de l’échographie. 

Résultat de l’échographie Nombre de patients 

Cas de maladie maligne 5 

Cas de maladie bénigne 25 

 

 

Figure 20. Proportions de patients atteints de maladie thyroïdienne selon le résultat de 

l’échographie. 

 

Par comparaison à ce que recommandait Han et al. (2016) l’utilisation de l’échographie pour 

détecter les nodules thyroïdiens solides était efficace et donnait un bon rendement, bien mieux  
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que les méthodes classiques, mais aussi avec l’avantage de détecter les pathologies malignes 

les plus fréquentes, comme le carcinome papillaire, le carcinome folliculaire. 

 

V.5. Selon les antécédents familiaux 

Le Tableau VIII et la Figure 21 ci-dessous regroupent le nombre des patients selon les 

antécédents familiaux. 

Dans le cas d’antécédents familiaux négatifs, le nombre de patients était de 5, plus que dans le 

cas d’antécédents positifs, avec 3 cas. 

 

Tableau VIII. Nombre de patients atteints selon les antécédents familiaux. 

Antécédents familiaux Nombre de patients 

Antécédents positifs 3 

Antécédents négatifs 5 
 

 

 

Figure 21. Proportions de patients selon l’antécédent familial des patients. 

 

La prévalence des nodules thyroïdiens chez les enfants et les adolescents a été estimée à 

environ 1,8% par Asan et Zehra (2014) chez les enfants en bonne santé, la fréquence des 

tumeurs malignes étant toutefois plus élevée que chez les adultes, comme l’atteste le fait que 
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26,4% des nodules thyroïdiens générant un cancer de la thyroïde chez l'enfant. Par ailleurs, la 

coexistence de la maladie de la thyroïde, l'irradiation du cou, l'âge post-pubertaire, le sexe 

féminin et la maladie thyroïdienne maligne dans la famille sont des facteurs qui risquent 

d’accentuer le développement des nodules, jouant un rôle dans la différenciation du nodule 

thyroïdien. Après évaluation des antécédents médicaux, un examen physique détaillé est 

nécessaire. 

 

V.6. Selon la taille du nodule 

Le nombre de patients portant des nodules thyroïdiens, selon des statistiques du CPNC, est 

représenté dans le Tableau IX et la Figure 22. 

Nous avons constaté que les patients ayant un nodule entre 10 à 20 mm étaient plus fréquents 

(30 patients) par rapport aux autres, le nombre le plus bas étant celui de ceux ayant un nodule 

de 0 à 10 mm de taille. 

 

Tableau IX. Nombre de patients atteints selon la taille de nodule. 

Taille du nodule (mm) Nombre de patients 

0 à 10 07 

10 à 20 30 

20 à 30  17 

30 à 40 08 

Plus de 40 11 
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Figure 22. Proportions de patients selon la taille du nodule thyroïdien. 

 

Des examinateurs ont été menées afin d’étudier entre autres paramètres : le nombre de 

patients ayant des nodules, les données démographiques des patients, la taille des nodules et 

leurs caractéristiques, les résultats de la cytoponction et les résultats définitifs de 

l’histopathologie. 

Les patients ont alors été divisés en trois grandes catégories : une catégorie incluant ceux avec 

des nodules <3 cm, les autres catégories étant celles de ceux ayant des nodules de taille 3-5.9 

cm et ≥ 6 cm. 

La taille des nodules de la thyroïde peut alors être utilisée comme facteur prédictif du risque 

de cancer, ceux ayant une taille de nodule entre 3-5.9 cm montrant un risque accru de 26% par 

rapport à ceux 3 cm, tandis que ceux ayant des nodules ≥06 cm comportant un risque plus 

faible de malignité (16%). 

Il faut souligner qu’une intervention chirurgicale appropriée est primordiale pour les patients 

présentant des nodules de 3-5cm de taille, en raison de leur risque de malignité plus élevé 

surtout si d’autres caractéristiques clinique et ou échographiques de malignité sont présents. 



Conclusion et perspectives
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Durant la période de notre stage pratique au sein du CPMC (Centre Pierre et Marie Curie), qui 

rentre dans le cadre de notre projet de fin d’étude, l’opportunité qui nous a été donnée par 

l’étude de ce thème nous a permis de concrétiser les connaissances théoriques acquises durant 

notre cycle d’études, mais nous a également et surtout permis de nous familiariser avec 

différentes techniques et leurs usages dans le domaine de la génétique, de la cytologie et de la 

cancérogenèse. 

 

La recherche cytologique du corpuscule de Barr a été réalisée pour 127 patients de différentes 

régions de l’Algérie, dont 110 cas étaient atteints d’une maladie thyroïdienne bénigne et le 

reste d’une maladie thyroïdienne maligne. Nos résultats ont montré que le Corpuscule de Barr 

était présent dans les noyaux des cellules bénignes, mais pas dans les cellules malignes où on 

remarquait l’absence totale de cette structure. 

 

Au cours de notre étude, nous avons constaté que les noyaux des cellules bénignes révélés 

sous microscope avaient un taux faible de corpuscules de Barr, expliqué par la méthode 

d’étalement des cellules lors de la cytoponction, bien que ces noyaux contiennent tous cette 

molécule. D’après les résultats que nous avons obtenus, la présence du corpuscule de Barr 

dans les anomalies bénignes et son absence dans les anomalies malignes, soulignait sa 

disparition dans les cellules cancéreuses, pouvant constituer de fait un marqueur de ce type de 

cancers. 

 

Malheureusement, peu d’études fructueuses ont été réalisées concernant le corpuscule de Barr 

et les cancers de la thyroïde, suggérant que nous devrions compléter notre travail par des 

analyses microscopiques plus approfondies, notamment car on suppose que le corpuscule de 

Barr serait un critère de reconnaissance d’une cellule cancéreuse. 
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Résumé 

 

La thyroïde est la base de diverses fonctions physiologiques dans notre organisme. Il s’agit 

d’une petite glande de 25 g qui a la forme d’un papillon. Le cancer de la thyroïde est 

relativement rare, concernant essentiellement les personnes plutôt jeunes, à prédominance 

féminine (3 fois plus de femmes que d’hommes), mais ne représentant que 1% de l’ensemble 

des cancers. On en distingue 4 types : cancers papillaires (environ 70%), cancers vésiculaires 

ou folliculaires (10% des cancers thyroïdiens et autour de 40 ans), cancers médullaires qui 

affectent les cellules C (5% des atteintes et qui sont héréditaires pour 25% des cas), et cancers 

anaplasiques indifférenciés (<5%, graves et concernant surtout les personnes âgées).Le 

corpuscule de Barr est la présence de la chromatine sexuelle accolée à la membrane nucléaire 

dans les cellules femelles, s’agissant en fait d'un chromosome X entier, dans un état de 

condensation typique de l’hétérochromatine.L’intérêt de notre étude était de rechercher le 

corpuscule de Barr dans les lésions thyroïdiennes, confirmant sa présence/son absence dans 

les tumeurs malignes et bénignes. 

 

 

Summary 

 

Thyroid is the basis of severalphysiologicalfunctions in our body.It is a small gland  of about 

25 g in the shape of a butterfly. Thyroid cancer isrelatively rare. It cansharedifferentforms and 

have multiple causes.It concernsmainlyyoungpeople, with a femaleprodominance(3 times 

more than men), but representsonly 1% of all cancers. Wecandistinguish4 subtypes of 

thyroid cancer :Papillary cancers (approximately 70%, gallbladderor follicular cancers (10% 

of thyroid cancers, affectingaround 40 years), medullary cancer affecting C-cells (5% and 

inheritedin 25% of the cases), and anaplastic undifferentiated cancer (<5%, severe and 

concerning older people).The Barr body is the presence of the sexchromatincontiguous to the 

nuclearmembrane in femalecells. It is an inactive X chromosome, characterized by a typical 

state of heterochromatincondensation.The interest of ourstudywas to analyze for the 

presence/absence of Barr body in thyroidlesions, malignant as wellas benign. 

 

 

 الملخص

 

غ  لها شكل فراشة و تقع أسفل 25الغدة الدرقية هي أساس لمختلف الوظائف الفيزيولوجية  فهي غدة صغيرة تقدر حوالي 

العنق. من اإلمراض التي يصيب الغدة الدرقية السرطان هو نادر و يتمثل بعدة أشكال أسباب. هذا السرطان يمس األشخاص 

بالمئة من مجموع أنواع السرطانات.يوجد أربع فئات من السرطان. 1و يمثل مرات النساء أكثر من الرجال  3األكثر شبابا 

بالمائة يمس األشخاص الذين  10بالمائة. السرطان الحويصلي أو المسامي و يمثل  70السرطان الحليمي الذي يمثل خوالي 

بالمائة و هو وراثي بنسبة  5ل و يمث Cيتراوح أعمارهم بين األربعين و الخمسين. السرطان النخاعي الذي يصيب الخاليا  

 بالمائة. 5و هو خطير يصيب أكثر األشخاص المسنين و يمثل  بالمائة. السرطان الكشمي 25

 في محيط الكروماتين Xأما فيما يخص جسيمة بار فهي عبارة عن تكدس كتلة من الكروموزوم 

للغدة الدرقية و رؤيتها بالمجهر و استخالص الهدف من هده الدراسة هو البحث عن جسيمة بار في الخاليا السرطانية 

 طبيعة الخلية.


