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Résumé 

Objectif : Le rôle du curage ganglionnaire central prophylactique (CGCP) dans le carcinome 
papillaire de la thyroïde (CPT) reste controversé. Le but de l’étude était d’évaluer la morbidité du 
CGCP liés au nerf laryngé récurrent et à la parathyroïde après une thyroïdectomie totale (TT) 
associée à un CGCP chez des patients atteints de CPT sans atteinte ganglionnaire clinique (CN0) et 
de comparer les résultats avec ceux obtenus chez des patients ayant subi une TT seule afin de 
clarifier les indications controversées de ce type de curage ganglionnaire 

Matériel et méthode : Une étude randomisée prospective et comparative de 95 patients (47 
patients opérés par thyroïdectomie totale (TT) (groupe B) et 48 patients opérés par 
thyroïdectomie totale associé à un curage ganglionnaire central prophylactique (CGCP) (groupe A) 
a été réalisée. Le calcium sérique postopératoire et la mobilité du nerf récurrent ont été étudiés et 
statistiquement comparés (test Chi 2). 

Résultats : Un patient dans chaque groupe a présenté une paralysie récurrentielle définitive (PRD). 
Il y avait 8cas de paralysie récurrentielle transitoire (PRT) (16,66%) dans le groupe A et 5 (10,63%) 
dans le groupe B. Dans le groupe A, il y avait 3cas d'hypoparathyroïdie définitive (HPD) (6,25%) et 5 
cas d 'hypoparathyroïdie transitoire (HPT) (10,42%). Dans le groupe B, 5 patients ont présenté une 
HPT (10,64%) et 4 patients (8,51%) sont restés avec une HPD. Aucune différence significative n'a été 
observée entre les deux groupes en termes d'incidence de paralysie récurrentielle ou 
d’hypoparathyroïdie.    

Conclusion : Après une TT pour CPT, le curage central prophylactique (CCP) n'augmente pas la 
morbidité récurrentielle ou parathyroïdienne définitive. En tenant compte des avantages 
possibles, les résultats rendent facile le plaidoyer en faveur du CCP en tant que procédure 
systématique chez les patients présentant un CPT CN0. 
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INTRODUCTION  

Le cancer papillaire de la thyroïde 
(CPT) représente 85 à 90% des 
cancers thyroïdiens. Les 
carcinomes papillaires sont les plus 
lymphophiles avec une extension 
ganglionnaire estimée entre 35 à 
65% [1] contre moins de 20% pour les 
carcinomes vésiculaires [2].  

Le registre des tumeurs d’Alger 
INSP 2018 a établi en 2016 que le 
cancer de la thyroïde occupe la 
4ème position chez la femme et la 
7ème chez l’homme avec 1407 
nouveaux cas, une incidence 
féminine de 9,3 avec un âge médian 
de 42 ans. 

Le compartiment central du cou est 
la zone première la plus 
fréquemment atteinte par 
l’extension ganglionnaire [3, 4].  

Les métastases ganglionnaires 
cervicales sont fréquentes, 
retrouvées chez 20% à 90% des 
patients, avec une moyenne de 60% 
chez les patients ayant eu un curage 
ganglionnaire avec un examen 
anatomopathologique standard [5, 
14]. Même dans le micro carcinome 
papillaire, la fréquence des 
métastases ganglionnaires 
rapportée se situe entre 25 et 45% 
des cas [6, 12, 15, 16, 17].                                                                                                                       

Lorsque des adénopathies 
suspectes ou manifestement 

Summary 

Background: The role of prophylactic central neck dissection (PCND) in papillary thyroid carcinoma 
(PTC) remains controversial. The aim of the study was to assess the recurrent laryngeal nerve and 
parathyroid risks of PCND after total thyroidectomy associated with PCND in patients with PTC 
without clinical lymph node involvement (N0C) and to compare the results with those obtained in 
patients who underwent total thyroidectomy only in order to clarify the controversial indications 
of this type of lymph node dissection. 

Materiel – Methods: A retrospective study of 83 patients (61 patients operated by total 
thyroidectomy and 22 patients operated by total thyroidectomy and central neck dissection) was 
performed. Postoperative serum calcium and laryngeal mobility were studied and statistically 
compared (Chi 2 test). 

Results: One patient in each group presented permanent nerve palsy. There were 8cases of 
transient nerve palsy (16, 66%) in Group A and 5 (10, 42%) in Group B. In Group A there was 3 cases 
(6, 25%) permanent hypoparathyroidism and 5 cases of transient hypoparathyroidism (10, 42%). In 
Group B, 5 patients presented transient hypoparathyroidism (10, 64%) and 4 patients (8, 51%) 
remained with definitive hypoparathyroidism 

Conclusion: After total thyroidectomy for PTC, PCND does not increase definitive recurrent 
laryngeal nerve or hypoparathyroidism morbidity. Even taking into account the possible benefits, 
the results make it easy to advocate PCND as a routine procedure in all patients presenting a PTC 
without lymph node invasion. 
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pathologiques sont mises en 
évidence en pré ou per opératoire 
(palpation, échographie cervicale, 
aspect ou examen 
anatomopathologique per 
opératoire), il est consensuel de 
réaliser la thyroïdectomie totale 
avec un curage ganglionnaire 
central thérapeutique dans le but 
de réduire les récidives 
locorégionales et d’améliorer la 
survie [18].  La valeur pronostique 
des métastases ganglionnaires 
reste néanmoins controversée : 
certains auteurs considèrent que 
leur présence est prédictive de la 
récidive de la maladie, mais la survie 
globale de la maladie ne semble pas 
être affectée négativement [19 - 
23].        

Si le curage thérapeutique est 
admis dans la plupart des centres, le 
curage prophylactique du secteur 
central est très controversé en 
raison de la morbidité du curage 
ganglionnaire central. Les partisans 
du CCP considèrent que, en plus 
d’éviter la morbidité potentielle 
d’une ré intervention et de réduire 
le risque de récidive ganglionnaire 
centrale, le CGCP permet un staging 
précis qui facilitera la décision de 
l’ira thérapie post opératoire et la 
surveillance à long terme avec le 
taux de Tg. Les métastases 
ganglionnaires sont retrouvées 
chez 30% des patients initialement 
classées T1N0, modifiant 
finalement l’indication de l’iode 
radio actif chez les patients [24]. Le 

débat sur la morbidité du CCP est 
principalement axé sur les lésions, 
transitoires ou définitives, du nerf 
laryngé récurrent et / ou des 
glandes parathyroïdes. 

MATERIEL ET METHODE 

C’est une étude randomisée 
prospective et comparative, menée 
dans les services de chirurgie 
générale des CHU de Beni Messous 
et la Clinique Chirurgicale B de 
Mustapha Bacha de janvier 2013 à 
décembre 2017. Elle a inclus 95 
patients avec un diagnostic de CPT 
sans envahissement ganglionnaire 
cervical divisé de façon aléatoire en 
deux groupes thérapeutiques ; le 
groupe A a bénéficié d’une TT avec 
un CCP et le groupe B une TT seule. 
Le calcium sérique postopératoire 
et la mobilité laryngée ont été 
étudiés et comparés 
statistiquement (test Chi 2).                                                                                                   

Tous les patients avaient un 
examen des cordes vocales en pré 
et postopératoires. La calcémie et 
la phosphorémie ont été 
systématiquement évaluées en 
préopératoire et aux jours 1 et 2 
après la chirurgie. Tous les patients 
présentant une calcémie 
postopératoire inférieure à 2mmol/l 
(8mg/dl) ont été considérés comme 
présentant une hypoparathyroïdie 
post opératoire précoce et 
recevant un traitement à base de 
calcium-vitamine D. 
L'hypoparathyroïdie était 
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considérée comme définitive 
lorsqu'un traitement à base de 
calcium-vitamine D était encore 
nécessaire 6 mois après la chirurgie. 

Modalités chirurgicales 

Tous les patients ont été opérés par 
TT via une petite incision au cou. La 
thyroïdectomie était toujours 
réalisée avec identification et 
préservation anatomique du nerf 
laryngé récurrent. En cas de 
parathyroïdectomie accidentelle, 
les glandes parathyroïdiennes 
concernées ont été réimplantées 
dans le muscle 
sternocléidomastoïdien sur deux 
ou trois sites après fragmentation 
des glandes. La dissection 
ganglionnaire du compartiment 
central ou du niveau VI consistait en 
une résection de tout le tissu 
conjonctif adipeux entre l'os hyoïde 
en haut, le fascia vasculaire 
jugulaire et carotidien latéralement, 
l'œsophage en arrière et les 
muscles pré laryngés 
antérieurement, avec préservation 
du nerf récurent (NR) et des 
glandes parathyroïdes. 

Surveillance laryngoscopique 

La laryngoscopie indirecte était 
systématiquement réalisée en 
postopératoire avant la sortie de 
l'hôpital du patient et à nouveau le 
trentième jour postopératoire, 
même en l'absence de troubles de 
la voix. Un enrouement persistant 
lié à une paralysie du NR après un an 
était considéré comme définitive. 

Tous les patients atteints de 
paralysie du NR ont été traités par 
orthophonie précoce. 

Surveillance du calcium sérique 

On a considéré que 
l’hypoparathyroïdie était présente 
chaque fois qu'un traitement de 
calcium et de vitamine D était 
nécessaire pour obtenir un taux de 
calcium sérique corrigé supérieur à 
2 mmol/l (8mg/dl). 
L'hypoparathyroïdie 
postopératoire était définie comme 
« transitoire » si la PTH et le Ca se 
normalisaient dans les 6 mois. 
Lorsque les concentrations 
sériques de PTH et de Ca étaient 
encore inférieures à la plage de 
référence et si les patients 
prenaient des médicaments à base 
de calcium et de vitamine D après 6 
mois, l'hypoparathyroïdie était 
définie comme « définitive ». Des 
dosages du calcium sérique ont été 
effectués à J1, J2, J3 et J10, puis un 
suivi spécifique a été instauré en 
présence d'anomalies éventuelles. 

Analyses statistiques 

L'analyse statistique a été réalisée 
au moyen d'un test du Chi 2. Les 
valeurs de p inférieures à 0,05 ont 
été considérées comme 
significatives. 

RESULTATS 

Quatre-vingt-quinze patients 
avaient un CPT. Quarante-huit 
patients (50,52%) ont subi une TT+ 
CCP (groupe A) et quarante-sept 
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patients (49,47%) ont subi une TT 
seule (groupe B).                                                                                                                                 

Paralysie du nerf récurent 
postopératoire 

Un patient dans chaque groupe a 
présenté une PRD. Il y avait 8cas de 
PRT 3 (16,66%) dans le groupe A et 5 
(10,63%) dans le groupe B.     

Hypoparathyroïdie 
postopératoire  

Dans le groupe A, il y avait 3 cas 
d’HPD (6,25%) et 5 cas d’HPT 
(10,42%). Dans le groupe B, 5 
patients ont présenté une HPT 
(10,64%) et 4 patients (8,51%) sont 
restés avec une HPD. Aucune 
différence significative n'a été 
observée entre les deux groupes en 
termes d'incidence de PR ou 
d’hypoparathyroïdie (transitoire ou 
définitive)  (Tab.1). 

DISCUSSION 

Bien que le CPT présente un très 
bon pronostic, avec un taux de 
survie supérieur à 90% à 10 ans, il 
présente cependant fréquemment 

des métastases ganglionnaires (20–
50%) [25] et chez environ 15% des 
patients, des signes de récidive 
régionale après TT entraînant une 
mortalité accrue [26-28].                                                                                                                      

Le CGCP selon les auteurs, est une 
option thérapeutique raisonnable 
[10]. Certaines études avaient 
proposé le CCP même pour les 
microcarcinomes associé à une 
lobectomie ou à une TT [5,29]. 
Plusieurs organisations 
recommandent le CCP comme 
procédure standard du CPT [5,30]. 
Au japon, l’utilisation de l’iode est 
régie par la loi. L’efficacité sur 
l’ablation des ganglions est limitée, 
le CCP est ainsi recommandé 
systématiquement par les 
chirurgiens endocriniens [31,32].   

Le compartiment central, niveau VI, 
constitue le premier relais 
ganglionnaire et son 
envahissement est fréquent dans 
les macrocarcinomes comme dans 
les microcarcinomes thyroïdiens 

.

  
 Groupe A Groupe B P 

PRT 8 5 0,39 

PRD 1 1 0,98 

HPT 5 3 0,97 

HPD 5 4 8,51% 

Tableau 1 : Comparaison des complications entre le groupe A et le groupe B 
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Selon l’ATA, les métastases 
ganglionnaires sont présentes dans 
20-50% des patients ayant subi un 
curage ganglionnaire pour CPT et 
90 % des patients vont avoir des 
métastases microscopiques [25,33]. 
Plus surprenant et, prouvée dans 
une méta analyse menée par LIANG 
et al publiée en 2017 sur un nombre 
total de 6823 patients rangés de 83 
à 1087 patients par étude, cette 
fréquence variant de 16.7% à 82.3% 
[34].                                                         

La fréquence de l’envahissement 
ganglionnaire central varie de 30 à 
75% quand un curage de principe est 
réalisé [1]. Pour des formes peu 
évoluées localement, tumeurs de 
stade T1 et T2, cette fréquence 
reste voisine de 30% [35-37] et près 
de 50% des patients ont une atteinte 
ganglionnaire méconnue à 
l’échographie [36,38]. Les 
métastases ganglionnaires 
centrales sont détectées dans 40 à 
90% des patients à l’histologie 
définitive [11,39-41]. Les « pros » et « 
contre » du CCP ont été analysées, 
mais une controverse reste 
importante : plusieurs auteurs, en 
effet, ont suggéré la pratique 
systématique du curage central 
dans les cancers différenciés de la 
thyroïde [42-45]. Plus de la moitié 
des patients porteurs de CPT ont 
des métastases ganglionnaires 
centrales au moment du diagnostic 
et qui sont difficiles à identifier en 
préopératoire [5,35,36]. 
L’évaluation des métastases 

ganglionnaires centrales en pré et 
per opératoire n’est pas fiable.  

Le dépistage échographique ainsi 
que l’exploration macroscopique 
per opératoire par le chirurgien 
restent faibles. L'une des 
principales raisons qui a poussé 
plusieurs auteurs à pratiquer le CCP 
est la faible précision des outils de 
diagnostic préopératoires pour 
l'identification de la présence 
ganglionnaire à ce niveau, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'une 
maladie récidivante [46].  En effet, 
si l’échographie du cou (US) et les 
techniques d’imagerie en coupe, 
telles que la tomodensitométrie 
(TDM) et l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM), permettent 
d’évaluer de manière fiable les 
niveaux latéraux du cou, elles sont 
moins précises lors de l’évaluation 
du compartiment central. Dans le 
CPT 90% des métastases 
ganglionnaires centrales sont 
microscopiques [17,47-52]. 
Plusieurs études ont signalé une 
faible sensibilité de l’échographie, 
avec des valeurs allant de 51% à 67%  
[53].  Une sensibilité de 30% versus 
93.8% pour les métastases 
ganglionnaires latérales [54]. Cela 
est dû au fait que les ganglions 
lymphatiques sont souvent de 
petite taille et localisées 
fréquemment en profondeur du 
cou ou derrière le sternum [55,56].  

Dans une étude de 5805 patients 
ayant reçu un CCP, les patients 
diagnostiqués N- à l’échographie 
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63% sont N+ ; la VPN et la sensibilité 
étaient terriblement basses à 37% et 
12%, respectivement [57]. Mulla et 
Schulte dans une revue 
systématique comparative de 
l’échographie et le CCP dans   le CPT 
ont trouvé des métastases 
ganglionnaires centrales dans le 
compartiment central chez près de 
la moitié des patients, confirmant 
ainsi la faible sensibilité de 
l’échographie pour détecter les 
ganglions, et attribuant une forte 
performance au CCP [58]. D'autre 
part, malgré la prévalence élevée 
de micrométastases de ganglions 
lymphatiques dans le CPT allant de 
38% à 61% [59-61]. Plusieurs 
chercheurs [10,12,61-63] ont décrit 
les limites d'une telle approche, 
avec une augmentation 
significative de la morbidité 
associée à la TT standard et aucune 
différence entre la survie globale et 
la survie spécifique à la maladie. 

En 2006, le consensus européen 
[64] soulignait que les avantages du 
CCP sont controversés : en fait, rien 
ne prouve qu'il diminue le taux de 
récidive ou de mortalité ; à l'inverse, 
cela peut permettre une 
stadification précise de la maladie 
pouvant moduler les traitements et 
le suivi ultérieur. De même, les 
recommandations américaines de 
2015 [65] ne sont pas claires. La 
recommandation n ° 36 suggère un 
CCP homolatérale ou bilatérale 
chez les patients atteints de CPT 
sans ganglions centraux cliniques 

(CN0) et de tumeurs primitives 
avancées (T3 ou T4) ou de 
ganglions latéraux du cou 
cliniquement impliqués (CN1b), ou 
si les informations pourraient être 
utilisées pour planifier les 
prochaines étapes du traitement 
[65].                             Des auteurs ont 
trouvé un taux d’envahissement 
ganglionnaire central après CCP de 
33.3% strictement identique à celui 
de notre étude [66,67], Cette 
fréquence varie de 33 à 54% à 
travers diverses séries 
[6,11,15,40,47,58,62,68-74], des 
extrêmes ont été rapportés 63.2% 
et 25% [75,76]. En l’absence de 
curage ganglionnaire, les 
métastases ganglionnaires 
centrales sont associées à une 
augmentation du taux des 
récidives, et ont un impact négatif 
sur la survie [6,9,15,77]. Dans notre 
étude la récidive est de 2.08% dans 
le groupe TT avec CCP et 6.38% dans 
le groupe TT seule, sans différence 
significative avec un échantillon de 
petite taille et une courte durée du 
follow-up (26 mois). La survie des 
patients avec CPT est affectée par la 
présence de métastases 
ganglionnaires. Le taux de survie à 
14 ans est de 79% contre 82% chez 
les patients sans métastases [78]. 
Elles constituent un facteur de 
mauvais pronostic [15, 79,80]. Les 
patients avec des métastases 
ganglionnaires présentent une 
mortalité élevée avec OR = 2.5 [20]. 
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La plupart des auteurs sont en 
accord que le CCP+TT augmente le 
risque de complications par rapport 
à la TT seule, en particulier en ce qui 
concerne l’HPT plutôt que la lésion 
du NR [12,15,41,53,61,81-84]. Il 
n’existe pas de consensus sur les 
indications du CGCP. Cependant, 
compte tenu de la fréquence des 
atteintes ganglionnaires dans les 
CPT, de la morbidité non 
négligeable d’une   reprise 
chirurgicale pour curage secondaire 
(sur l’intégrité des parathyroïdes et 
des nerfs récurrents) et de la 
qualité du staging obtenu, les 
arguments de la littérature sont 
nombreux pour envisager au moins 
le curage central unilatéral, au 
mieux bilatéral, d’emblée [6, 33,41, 
64, 86, 87].                             

Paralysie du Nerf Récurrent 

L'incidence de la paralysie 
transitoire du NR après TT pour 
cancer de la thyroïde est de 0 % à11, 
8 % [43, 61,88-90] et de 0% - 7,3% 
après TT+ CCP [12,61,67,81].  Nous 
avons confirmé qu’il n’y a pas de 
différence statistique significative 
de PRT entre les deux groupes A et 
B respectivement de 16.66% vs 10 
.63% avec des risques relatifs 
respectifs de 1.56% et 0.63% qui 
concorde avec l’étude de Giordano 
de1087patients [93]. Dans 1% à 5,6% 
des cas, la paralysie du NR est 
définitive [53,89- 92], avec des taux 
respectifs de PRD entre TT seule et 
TT + CCP variant de 0% - 5,5% et 0-
5,7%. [6]. Nos résultats, basés sur 

une série relativement petite, 2%des 
cas de PRD. En outre, comme 
démontré par Chisholm et al. [16] il 
n’y a pas de différence statistique 
significative entre le groupe A et le 
groupe B respectivement 02,08% vs 
02,13%, avec des risques relatifs 
respectifs de 0.977 et 1.024. 
Différentes études confirment ce 
résultat [43,61,88,90]. Il a été 
signalé que l’association du CCP à la 
TT n’augmentait pas le risque de 
paralysie temporaire ou définitive 
des cordes vocales dans les 
procédures prophylactiques ou 
thérapeutiques.  
[10,42,43,70,72,76,94-104]. 

Selon la définition basée sur le 
calcium seul ou sur le calcium 
associé à la PTH, il existe des 
variations dans la déclaration de 
l'hypoparathyroïdie temporaire et 
définitive dans diverses études, ce 
qui rend difficile la comparaison des 
taux de complications.  

Hypoparathyroïdie définitive 

L'incidence d'HPD après une TT 
pour cancer de la thyroïde 
rapportée dans la littérature varie 
de 0 à 29% des cas [12,16,104,106] et 
de [0-16] après TT+ CCP 
[12,61,67,81]. Toutefois, ce large 
éventail de chiffres est 
essentiellement lié à l'intervalle de 
temps utilisé pour définir l'HPD, 
cette période pouvant varier de 6 
mois à 2 ans, des cas de guérison 
ayant été rapportés même après 2 
ans [107].  L’incidence de l’HPD dans 
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le groupe curé n’est pas 
statistiquement différente que 
dans le groupe non curé 
[40,41,43,61,88]. Les résultats de 
notre série correspondaient à ceux 
de la littérature avec 10,41% des cas 
après TT+CCP.  Néanmoins, bien 
que les symptômes liés à l'HPD 
puissent sembler être plus 
acceptables en termes de qualité de 
vie du patient que les troubles de la 
voix et / ou de déglutition liée à une 
paralysie du NR, ils peuvent être 
difficiles à traiter et peuvent 
nécessiter une supplémentation à 
vie de calcium et de vitamine D. 

Hypoparathyroïdie transitoire 

L’incidence des HPT varie 
considérablement d’une série à 
l’autre, allant de 3 à 83% 
[12,16,18,106] et de 8,7% à 86% après 
TT+ CCP [12,40,61,67,81]. 
L’incidence de l’HPT dans le groupe 
curé est statistiquement plus 
importante que dans le groupe non 
curé [8, 41,43, 61,83,89,108,109] 
sans différence statistique 
significative [110], et représente la 
seule complication significative du 
CCP [111,112]. Les résultats de la 
présente étude (10,41% d’HP 
observé après TT+CCP et de 6,38% 
après TT seule) concordent 
également avec ceux rapportés 
dans la littérature. Dans une méta-
analyse publiée sur le CCP, 
l'hypocalcémie temporaire était la 
principale morbidité chirurgicale 

chez les patients avec CCP. 
Pourtant, la morbidité globale, 
semblait similaire, comparant les 
groupes de patients ayant subi une 
TT+CCP [94], le mécanisme de cette 
HPT peut être essentiellement 
expliquée par l'extension de la 
dissection thyroïdienne 
provoquant la dévascularisation de 
la glande [9,105,113], plutôt qu'une 
parathyroïdectomie accidentelle, 
qui ne semble pas être plus 
fréquente dans le cas du curage 
ganglionnaire central et qui, de 
plus, n'a généralement aucun 
impact sur le calcium sérique [114]. 

La morbidité postopératoire 
globale récurrentielle et 
parathyroïdienne des groupes A et 
B est respectivement de 35.4% et 
32% ; transitoire de 27.07% et 21.26%, 
définitive de 8.33% et 10.63% sans 
différence significative entre les 2 
groupes, ce qui se rapproche des 
taux rapportés par différents 
auteurs (Tab.2) et dans d’autres 
études [88,115]. 

Différents auteurs ont suggéré que 
le taux de complications chez les 
patients traités par TT+ CCP 
pourrait être surestimé 
[10,16,67,116]. Dans une étude 
italienne comparative [93], 1087 
patients atteints de CPT avec des 
ganglions lymphatiques 
cliniquement négatifs (CN0) ont 
colligé.
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Auteur (année) Nombre de 
patients 

Hypocalcémie(%) Paralysie récurentielle(%) Morbidité 
globale(%) 

  Transitoire Définitive Transitoire Définitive   

  A B A B A B A B A B 

Roh (2007) [83] 40 73 31 10 5 0 7,3 4,1 3,6 2,7 47 17 

Palestini (2008) 
[41] 

93 148 27 13 0 2,7 5,4 1,3 1,3  32,4 18,3 

Sywak(2006) [61] 56 391 18 8 1,8 0,5 1,8 1,0 0 1,0 21,6 10,5 

Moo (2010) [11] 45 35 31 5 0,0 5,0 8,9 4,6 2,4 3,1 52,7 
 

17,7 

Lang (2013) [94] 82 103 18,3 8,7 2,4 1,0 1,8 0,0 0,6 0,5 23,1 14,7 

So (2012) [88] 119 113 41,2 33,6 5,9 1,8 3,4 3,5 0,8 1,8 51,3 40,7 

Lee (2015) [109] 153  36,1  3,3  3,3  1,3  44  

Calo (2017) [89] 30 

ipsi 

30 

bi 

 

 

23,3 

ipsi 

36,7 

bi 

 3,3 

ipsi 

3,3  

bi 

 3,3  

ipsi 

0 

bi 

 0  

ipsi 

0 

bi 

 29,9 

ipsi 

40  

bi 

 

Ayman 2018 [129] 30 25 23 12 3.3 4 10 8 0 0 36.3 24 

Notre étude 48 47 10,41 10,63 6,25 8,51 16,66 10,63 2,08 2,12 35,4 32 

Tableau 2 : La morbidité post opératoire entre les groupes A et B (ipsi : ipsilatétral / bi : 
bilatéral). 

Les patients ont été divisés en trois 
groupes homogènes : les patients 
traités par une TT seule, la TT+ CCP 
unilatéral et la TT+ CCP bilatéral. 

En effet il n’y avait pas de différence 
significative des taux de lésions 
transitoires du NR (Groupe A : 3.6%, 
Groupe B : 3.9%, et Groupe C : 5.5% ; 
p=0.404) et définitives (Group A : 
1%, Group B : 0.5%, et Group C : 2.3% ; 
p=0.099). L'analyse comparant les 
trois groupes a montré que ni la TT+ 
CCP unilatéral et ni la TT+ CCP 
bilatéral n'étaient associées à une 
augmentation significative du taux 
de lésion du NR transitoire ou 
permanente. Par ailleurs, le taux 
d’HPT était significativement plus 

élevé dans le groupe TT+CCP 
bilatéral et unilatéral. Finalement, le 
taux d’HPD était significativement 
augmenté en cas de TT+CCP 
bilatéral, mais non l’unilatéral 
(Groupe A : 6.3%, Groupe B : 7%, et 
Groupe C : 16.2% ; p<0.001; OR : 
2.860; 95% CI : 1.725-4.743). Ces 
résultats étaient cohérents avec 
ceux rapportés dans d’autres 
études [15,41,53,61, 81–85,108.]. Le 
taux élevé de l’HPD dans le groupe 
TT+CCP bilatéral peut être dû au 
risque accru de lésions 
traumatiques et ischémiques des 
glandes parathyroïdes causées par 
des manipulations chirurgicales 
[42,117,118] ; par conséquent, il est 
fortement recommandé de 
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préserver la vascularisation de la 
glande parathyroïde supérieure. Au 
contraire, il peut être 
techniquement plus exigeant 
d’éviter les lésions ischémiques de 
la glande parathyroïde inférieure 
[42,59,61,83]. Il est à noter que 
plusieurs auteurs n’ont démontré 
aucun effet significatif sur 
l’hypoparathyroidisme 
postopératoire en cas de ligature 
peropératoire de l’artère 
thyroïdienne inférieure (ATI) [119-
122], bien que la préservation de la 
veine thyroïdienne inférieure (VTI) 
semble réduire l’hypocalcémie 
postopératoire [123]. Néanmoins, la 
glande parathyroïde inférieure peut 
être retirée et, réimplantée en 
autogreffe dans le ventre sternal du 
muscle sternocléidomastoïdien. En 
effet, Smith et al. [124] et Shaha et 
al. [125] ont montré des données 
concluantes sur l'efficacité de la 
greffe parathyroïdienne pour 
réduire le risque 
d’hypoparathyroïdie 
postopératoire en cas de lésion 
vasculaire des parathyroïdes.  

Le nombre de glandes 
parathyroïdes transplantées est 
augmenté chez les patients curés 
[41], intervenant   en réduisant le 
taux d’hypoparathyroïdie 
permanente [126]. La 
supplémentation post opératoire 
de routine des patients ayant subi 
TT + CCP par du calcium et vitamine 
D diminue le risque d’hypocalcémie 
transitoire à 2% sans causer une 

inhibition de l’hormone 
parathyroïdienne [54]. 
L’administration de calcium seul et 
sans aucune supplémentation 
s’accompagnent respectivement 
de 12,2% et de 26% d’hypocalcémie 
transitoire. La supplémentation en 
calcium et vitamine D avec auto 
transplantation prévient 
l’hypoparathyroidisme [61,70]. 

Les résultats présentés par 
Giordano et ses collègues [93] ont 
également été confirmés dans 
d’autres études [53, 63,112] et dans 
une méta-analyse publiée par Zhao 
et al. [127]. Les patients ayant subi 
une TT+CCP présentaient un risque 
d'hypocalcémie postopératoire 
significativement plus élevé que 
ceux ayant subi une TT seule, y 
compris une hypocalcémie 
temporaire (28,7% contre 17,5%, OR 
= 2,37) et une hypocalcémie 
définitive (4,1% contre 2,3%). OR = 
1,93). En revanche, il a été confirmé 
que le risque de lésion du NR 
temporaire et définitive est 
similaire dans les deux groupes (OR 
= 1,22 et 1,17 respectivement) [127]. 
Cependant, en ce qui concerne les 
complications globales, la méta-
analyse a indiqué que la morbidité 
globale du groupe TT+CCP était 
significativement accrue (OR = 
2,56), bien qu'elle soit similaire 
après exclusion de l'hypocalcémie 
temporaire (OR = 1,14).  

La pratique du CCP peut s’illustrer 
par une morbidité globale définitive 
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nulle [40,75,90,128]. Dans l’étude 
prospective randomisée proche de 
notre travail portant sur 55 
patients, 25 patients opérés par TT 
et 30 patients par TT + CC, la 
morbidité totale définitive est 
négligeable voire nulle. La 
morbidité transitoire totale est plus 
importante dans le groupe opéré 
par TT + CCP [129]. 

Dans une étude monocentrique, le 
CCP uni- ou bilatéral a été réalisé de 
manière prophylactique dans les 
nodules présentant un « risque 
élevé de malignité » et N0 clinique. 
La morbidité associée au CCP a été 
comparée à la TT seule. Le taux 
global de morbidité définitive était 
de 1%, sans différence significative 
entre les patients avec et sans CC. 
[130]. Après TT, des 
hypoparathyroïdies transitoires et 
définitives ont été enregistrés dans 
21 et 1% des cas, respectivement. Il 
n'y avait pas de différence 
statistiquement significative entre 
les procédures sans (21 et 1%) et 
avec CCP unilatéral (23 et 2%) et / ou 
bilatéral (22 et 1%).  Une paralysie 
unilatérale transitoire et définitive 
du NR a été révélée chez 8,9% et 
0,6%, respectivement. Il n'y avait 
pas de signification statistique 
comparant les procédures avec et 
sans CCP [130]. Le CCP ne surajoute 
pas de morbidité [71] et donne 
moins de morbidité [15,131,132]. Le 
curage central entre des mains 
expérimentées n’augmente pas 
nécessairement le risque des 

complications [13,102,132]. Nous 
considérons qu’avec l’expérience et 
la pratique, la morbidité 
récurrentielle et parathyroïdienne 
devient nulle.  

La valeur du CCP 

Chez les patients présentant un CPT 
avec, dans le compartiment central, 
des ganglions lymphatiques lors de 
l'évaluation préopératoire ou de 
l'exploration chirurgicale, le curage 
central cervical est considéré 
comme thérapeutique, les 
ganglions lymphatiques de niveau 
VI étant impliqués dans jusqu'à 29% 
des cas [36,83,133-137]. Le CCP fait 
encore l'objet de débats en tant 
que procédure standard dans le CPT 
CN0 [27,28,138]. La pratique du CCP 
dans le CPT repose sur la présence 
d'une incidence élevée de 
métastases ganglionnaires 
occultes, souvent microscopiques, 
même dans le contexte d'un micro 
carcinome papillaire [107]. En outre, 
la discordance apparente entre le 
taux relativement élevé de 
métastases ganglionnaires occultes 
détectées lors du CCP et le taux de 
récidive relativement faible après 
thyroïdectomie totale sans curage 
ganglionnaire pourrait être corrélée 
au traitement adjuvant à l’iode. Les 
arguments en faveur de la 
dissection prophylactique du 
compartiment central pourraient 
être les suivants : 

o Le taux élevé de métastases 
ganglionnaires cervicales, dans les 
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CPT (20 à 50% des cas) ; les 
micrométastases semblent être 
encore plus fréquentes (jusqu'à 
90% des cas) [5,25,33]. 

o L’incidence des métastases 
ganglionnaires homolatérales pour 
des tumeurs supérieures à 1 cm est 
élevée cependant celui du coté 
controlatéral est bas [72]. Il est 
suggéré de faire le CCP pour les 
tumeurs >1cm parce qu’il est très 
probable d’avoir des ganglions 
positifs bilatéraux [11].  

o Le dépistage échographique 
ainsi que l’exploration 
macroscopique per opératoire par 
le chirurgien restent faibles pour 
confirmer le diagnostic de 
métastases ganglionnaires 
[15,139,140]. 

o Le CCP associée à la TT pour le 
CPT n'augmente pas le taux de 
complications permanentes de la 
TT, contrairement au curage du 
compartiment central réalisé 
secondairement après la TT, qui est 
associée à une morbidité beaucoup 
plus élevée [15,63,140-143] ; La 
dévascularisation des glandes 
parathyroïdes et leurs ablation 
accidentelle apparait 
ordinairement dans les ré 
interventions dans le compartiment 
central parce qu’il est difficile de 
différencier les métastases 
ganglionnaires des glandes 
parathyroïdes et il y a une tendance 
excessive de dissection dans les cas 
de récidive  [144,145]. 

o Il existe une association entre 
la présence de métastases 
ganglionnaires et la récidive locale 
mais pas de mortalité spécifique au 
cancer [146,147]. 

o Le CCP réduit le taux de 
récidive loco régionale et diminue le 
besoin de ré intervenir en cas de 
récidive dans le compartiment 
central qui est associé à une 
morbidité élevée sur les nerfs 
récurrents et les glandes 
parathyroïdes [6, 24, 143,148-151]. 

o Le CCP permet de stader les 
tumeurs : l’intérêt de réaliser un 
staging précis de la maladie, 
conditionnant le traitement 
complémentaire par l’iode [149] et 
17.1% des patients sont classés du 
stade I/II au stade III due à la 
détection des métastases 
ganglionnaires après chirurgie [43] 
et 1/3 des patients de plus de 45 ans 
sont stade III de la maladie [13,63], 
le CCP bilatéral est préférable par 
rapport à l’unilatéral et permet de 
faire le staging [152]. 

o Le CCP modifie les indications 
de l’irathérapie [24,100,153]. 
Cependant des doses élevées sont 
administrées chez les patients TT 
seule. Le statut ganglionnaire 
influence sur la dose donnée [154]. 

o Il permet de sélectionner le 
groupe de patients qui doit 
bénéficier de l’iode (33%) [155] et 
modifie le besoin d’iode chez 30% 
des patients et à 1an de suivi 97,4% 
ont un taux de Tg indétectable [24]. 
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o Le CCP aurait un impact 
bénéfique sur le taux de récidive 
local plus faible [15, 69, 81,156, 157]. 
En revanche, la présence de 
métastases ganglionnaires ne 
semble pas altérer la survie 
[22,69,156], sauf chez les patients 
de plus de 45 ans [9,20,156,157]. 

En faveur de la réalisation 
systématique du CCP en cas de 
CPT : 

o Tout d’abord, à visée 
pronostique. Une étude des 
registres américains, comportant 
9900 cas de cancers thyroïdiens 
avec statut ganglionnaire, et 
suédois, comportant 5554 cas 
[20,78] établit que la présence de 
métastases ganglionnaires diminue 
la survie et augmente le risque de 
décès lié au cancer.  

o Le CCP améliore le pronostic 
chez les patients à haut risque 
d’extension de la maladie [9,24] 
avec 10 ans de survie spécifique à la 
maladie augmenté de 92.5% à 98.0% 
[70]. 

o D’autre part, à visée 
thérapeutique. La réalisation du 
curage permet de mieux 
déterminer le stade tumoral et 
donc d’ajuster au mieux les 
traitements complémentaires et la 
surveillance [52]. 

o Enfin, pour améliorer le suivi. 
Le taux de Tg post-opératoire serait 
à son minimum après ce geste, et 
toute ré-augmentation pourrait 
être facilement interprétée. 

La prise en charge des CPT doit être 
personnalisée et rationnalisée. 
L’évolution actuelle est en effet de 
ne plus effectuer le même 
traitement ni la même surveillance 
pour tous les patients, et ainsi de 
mieux sélectionner les nodules 
pour la chirurgie. La TT qui reste de 
mise peut être associée au CGCP.  La 
question de savoir si le CGCP doit 
être pratiqué chez tous les patients 
porteurs de CPT, particulièrement 
quand les métastases 
ganglionnaires ne sont pas 
identifiées en préopératoire, reste 
encore sujet de controverse. Nous 
confirmons, comme d’autres 
auteurs, la prévalence élevée de 
micrométastases ganglionnaires 
centrales chez les malades CN0 
apparents. Il est concevable de 
considérer que cette fréquence de 
métastases ganglionnaires pourrait 
être présente chez ceux traités par 
TT seule. La TT avec CGCP n’est pas 
plus morbide que la TT seule. La 
morbidité sera réduite, voire 
annulée avec la pratique et 
l’expérience.  

CONCLUSION 

L’envahissement ganglionnaire 
dans le CPT et même des 
microcarcinomes, pourrait 
encourager le CCP. Cette approche 
peut être justifiée pour éviter les 
récidives locales.  Cette étude 
confirme l'absence de toute 
morbidité définitive 
supplémentaire liée au CCP. Le 
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faible taux global de morbidité 
définitive justifie la 
recommandation du CCP chez tous 
les patients présentant des nodules 
thyroïdiens suspects de malignité 
ou malins de CPT à la cytoponction, 
améliorant ainsi la stadification du 
cancer en vue d'indiquer un 
traitement complémentaire par 
l'iode radioactif, et évitant des 
réinterventions plus complexes de 
deuxième étape comportant un 
niveau plus élevé de complications 
définitives. La TT étendue vers le 
CCP chez les patients CPTN0 n’est 
pas plus morbide que la TT seule. A 
l’instar de beaucoup d’auteurs, 
nous n’avons pas retrouvé de 
différence significative dans 
l’apparition de l’hypocalcémie 
transitoire, d’hypocalcémie 
définitive, de paralysie 
récurrentielle transitoire et 
définitive. Ceci nous encourage à 
accroitre la pratique du CGCP. Le 
nombre de patients et la durée du 
follow-up, l’expérience et la 
persévérance conjuguée 
aboutiront à une meilleure maitrise 
technique et une amélioration des 
résultats de la morbidité.  
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