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Objectif de cette brochure

Cette brochure illustre et complète des informations fournies par votre 
médecin, qui s’est surtout concentré sur votre problème personnel.  
Ces informations-ci, plus générales, peuvent vous aider à mieux com-
prendre les explications de votre médecin.  Cette brochure reprend les 
aspects généraux du traitement du cancer thyroïdien, qui sera adapté à 
votre cas bien précis, par votre médecin spécialiste.

Quels sont l’importance et le rôle de la 
thyroïde ?

La thyroïde est un organe à la silhouette d’un papillon, situé à la base 
du cou, juste devant la trachée.  La thyroïde se compose de deux lobes 
(le gauche et le droit), reliés par un pont tissulaire : l’isthme (fi g.).

La thyroïde est une glande endocrine, ce qui veut dire que cet organe 
sécrète une ou plusieurs hormone(s).  Dans ce cas, il s’agit des hor-
mones thyroïdiennes, la thyroxine et la tri-iodo-thyronine, abrégées T4 
et T3.  Elles contiennent respectivement 4 et 3 atomes d’iode. 
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La thyroïde contient deux groupes de cellules :

• Les cellules folliculaires constituent la majorité des cellules thy-
roïdiennes.  Ces cellules utilisent l’iode comme matière première 
et synthétisent les hormones thyroïdiennes.  L’iode issu de l’ali-
mentation est capté par ces cellules et attaché à la thyroglobu-
line, une protéine qui n’est fabriquée que par les cellules follicu-
laires de la thyroïde.  Ces cellules folliculaires sont organisées en 
«follicules», des structures sphériques, dont le centre (la colloïde) 
stocke une grande quantité d’hormones thyroïdiennes. L’hormone 
stimulant la libération d’hormones thyroïdiennes (thyroid stimu-
lating hormone ou TSH) est sécrétée par l’hypophyse1 et stimule 
la captation d’iode dans les cellules folliculaires.  La TSH stimule 
également la synthèse de la thyroglobuline.  Les hormones thy-
roïdiennes infl uencent toutes les fonctions de l’organisme comme 
celles du cœur, du cerveau, etc…  Un manque d’hormones thy-
roïdiennes peut entraîner un ralentissement du rythme cardiaque, 
des troubles de la mémoire, un ralentissement psychomoteur, de 
la dépression, de la constipation,… Par contre, un excès d’hor-
mones thyroïdiennes provoquera une accélération du pouls ou des 
palpitations, de la nervosité, un amaigrissement, de la diarrhée...

• Les cellules C ou cellules à Calcitonine ou cellules para-folliculaires 
sont un petit groupe de cellules thyroïdiennes qui secrètent la Calci-
tonine, une protéine dont on ne connaît pas exactement le rôle chez 
l’homme mais qui interviendrait dans le métabolisme phosphocal-
cique.  La calcitonine n’est pas indispensable à la vie, contrairement 
aux hormones thyroïdiennes, qui jouent un rôle très important, tant 
dans le très jeune âge qu’à un âge avancé. 

Rôle

1 L’hypophyse, est une glande, de la taille d’un petit pois. Elle est située au 
centre de la tête, sous le cerveau. Elle sécrète et régule un grand nombre d’hormones,
parmi lesquelles la TSH qui contrôle la fonction thyroïdienne.



6

O
ri

gi
ne

D’où proviennent les noms étranges des 

cancers thyroïdiens ?

La plupart des cancers thyroïdiens proviennent des cellules folliculaires de 
la glande.  Une caractéristique de ce groupe de cancers est le maintien 
de différentes propriétés de la cellule thyroïdienne normale, comme la 
captation d’iode et la synthèse de thyroglobuline.  
Dans ce groupe, on distingue deux types: les cancers thyroïdiens papil-
laires et folliculaires.  Cette dénomination est basée sur l’aspect de ces 
cancers à l’examen microscopique.  En cas de cancers thyroïdiens pa-
pillaires, des «papilles» ou grappes de cellules pédiculées sont visibles.  
En cas de cancers thyroïdiens folliculaires, on observe des «follicules», 
ou des structures sphériques comprenant une couche de cellules thy-
roïdiennes. 

Un groupe beaucoup plus restreint de cancers thyroïdiens prend éga-
lement naissance au niveau des cellules folliculaires, mais ils ont perdu 
une grande partie des propriétés des cellules thyroïdiennes normales. 
Ces cancers thyroïdiens sont appelés cancers thyroïdiens peu différen-
ciés.  Un certain nombre d’entre eux peuvent se développer particulière-
ment rapidement.  Ces cancers thyroïdiens rares sont appelés cancers 
thyroïdiens anaplastiques.  
Les cancers thyroïdiens prenant naissance au départ des cellules C sont 
les cancers thyroïdiens médullaires; ces cancers sont aussi rares et pro-
duisent un excès de calcitonine.
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thyroïdien ?

La plupart du temps, la cause du cancer thyroïdien reste inconnue.  
Il est exceptionnellement héréditaire. 
Une irradiation de la région cervicale dans le jeune âge entraînerait un 
risque accru de cancer thyroïdien; par exemple une irradiation chez un 
enfant de moins de 15 ans traité pour un lymphome.  Des controverses 
subsistent au sujet de l’effet d’une faible dose de rayons suite à l’expo-
sition reçue lors de certains examens médicaux (radiologie, médecine 
nucléaire). C’est pourquoi, surtout chez les enfants, on évitera dans la 
mesure du possible des examens impliquant une irradiation, en choisis-
sant judicieusement les examens les moins irradiants et les plus ciblés.
Chez certains patients, le cancer thyroïdien a une origine génétique 
et est héréditaire.  En cas de cancer thyroïdien médullaire, le risque 
d’avoir une forme héréditaire est environ d’un cas sur quatre, et peut 
être évalué par une analyse génétique. En cas de forme héréditaire, il 
est conseillé de tester les proches parents («premier degré»), afi n de 
pouvoir estimer leur risque. 
Les cancers thyroïdiens papillaires sont rarement héréditaires et aucun 
test génétique n’est actuellement disponible.
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Comment découvre-t-on un cancer 
thyroïdien ?

Un cancer thyroïdien peut se présenter comme un gonfl ement 
au niveau de la base du cou. Un gonfl ement plus ou moins dé-
limité dans la thyroïde porte le nom de nodule thyroïdien.  
Souvent, le nodule thyroïdien est palpé lors de la toilette ou du rasage. 
Il n’entraîne ni gêne, ni douleur. 
Parfois, un cancer thyroïdien est constaté lors d’un bilan pratiqué en 
raison de ganglions persistants au niveau du cou, ou d’une raucité.
Il arrive de plus en plus souvent qu’un nodule thyroïdien soit décou-
vert «par hasard» lors d’un examen radiologique du cou, pratiqué «pour 
d’autres raisons».  À titre d’exemple, citons la découverte d’un nodule 
thyroïdien lors d’une échographie du cou pour l’étude d’importants 
vaisseaux sanguins du cou.  Lors d’un CT-scan2 du corps ou des pou-
mons, il arrive également qu’on découvre «par hasard» un nodule thyroï-
dien, car la base du cou est également incluse dans l’examen. 

2 CT-scan: La tomographie computérisée  le plus souvent abrégé CT ou CT-scan est une 
méthode d’examen du corps humain, qui utilise les rayons X. La perméabilité du corps aux 
rayons X est mesurée sous de très nombreux angles. Ceci fournit des images de coupes 
virtuelles passant à travers le corps, qui sont examinées de manière digitalisée.
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Comment pose-t-on le diagnostic d’un 

cancer thyroïdien ?
L’examen effectué par le médecin, qui inspecte et palpe soigneusement 
la région du cou, doit être suivi par des examens techniques pour affi ner 
le diagnostic de ce nodule.

Une analyse de sang permet de voir si la fonction de la thyroïde 
(et des parathyroïdes, voir plus loin, le paragraphe consacré au traite-
ment) est normale ou non.  En cas de nodule dans la thyroïde, il n’existe 
AUCUN test sanguin simple pour établir clairement la distinction entre 
un nodule thyroïdien bénin et malin.  C’est uniquement en cas de can-
cers thyroïdiens médullaires (moins fréquents) qu’une importante élé-
vation du taux de calcitonine dans le sang peut constituer la base du 
diagnostic.

L’échographie permet d’estimer la dimension et les caractéristiques 
d’un nodule.  L’échographe envoie des ultrasons (ondes sonores inau-
dibles de haute fréquence) qui sont réfl échis par le nodule et donnent 
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des informations sur la nature du tissu réfl échissant l’onde.  L’intensité 
de la réfl exion détermine les différentes valeurs de gris de l’image, ce 
qui permet de distinguer les liquides des tissus solides et de déceler de 
petites calcifi cations dans les tissus solides.  Le plus souvent, cet exa-
men est couplé à un examen par Doppler, qui donne des images des 
échos en mouvement, et visualise le débit sanguin.  Le plus souvent, 
celui-ci apparaît en couleur sur les images échographiques, pour don-
ner une image des vaisseaux sanguins à l’intérieur du nodule et autour 
de celui-ci.  L’échographie du cou examine la présence de ganglions 
lymphatiques anormaux dans le cou.

Une scintigraphie de la thyroïde est le plus souvent pratiquée lorsqu’un 
nodule thyroïdien s’accompagne d’un excès d’hormones thyroïdiennes 
dans le sang, ou en cas de nodules multiples.  Lors de cet examen 
utilisant un isotope, la captation d’iode radioactif ou d’un isotope du 
technétium3 est mesurée et la répartition du traceur est examinée  dans 
les différentes régions de la thyroïde.  Des zones d’hyperfi xation (dites 
chaudes) ou d’hypofi xation (dites froides) peuvent être visualisées.

Le principal examen pour le diagnostic du cancer thyroïdien est la 
ponction à l’aiguille fi ne du nodule, suivie par l’examen du matériel au 
microscope.
Cet examen est souhaitable en cas de nodules thyroïdiens palpables 
et de certains nodules non palpables suspects à l’échographie.  Étant 
donné que de petites anomalies échographiques sont très fréquentes, 
la ponction d’un nodule non palpable, découvert à l’échographie, n’est 
pas toujours nécessaire.  Sur la base de certaines caractéristiques de 
ce nodule ou dans des circonstances particulières, on recommandera 
quand même une ponction. 

3 Isotope: L’élément chimique auquel appartient un atome, est déterminé par le nombre 
de protons dans le noyau. L’iode est l’élément chimique de nombre atomique 53. 
Le mot iode vient du grec « Iodes », qui signifi e violet.
Pour un nombre de protons donné, le nombre de neutrons dans le noyau peut varier ; nous 
parlons alors de différents isotopes du même élément.
Le mot isotope fait souvent penser à la radioactivité. En effet, chaque élément pos-
sède des isotopes qui ne sont pas stables et qui se modifi ent après un certain temps, 
suite à un processus de déclin radioactif. De tels isotopes sont appelés radio-isotopes. 
Pour les traitements et les examens de la thyroïde, on utilise le radio-iode, 
en l’occurrence 131I. 
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Cet examen est le plus souvent pratiqué sans anesthésie car les ai-
guilles utilisées sont très fi nes, plus fi nes que celles utilisées pour 
les prises de sang, et aussi parce que l’on pique à plusieurs en-
droits distants.  Le médecin piquera plusieurs fois dans le même no-
dule pour recueillir suffi samment de cellules en vue de l’examen. 

La ponction thyroïdienne peut donner quatre résultats:
• Une image de nodule thyroïdien bénin: au microscope, on ob-

serve toutes les caractéristiques d’un nodule thyroïdien bénin.  
Ceci permet de suivre simplement le nodule s’il est de taille limitée 
et n’entraîne aucune gêne.

• Une image «douteuse»: ici, il s’agit le plus souvent d’un échantillon 
riche en cellules qui ont pratiquement toutes les caractéristiques 
de cellules normales.  Dans ce cas, on décide le plus souvent de 
recourir à la chirurgie pour poser un diagnostic de certitude car seul 
l’examen histologique permettra de s’assurer de l’absence d’enva-
hissement vasculaire ou capsulaire (signes de cancer).  Le risque de 
cancer thyroïdien (le plus souvent du type folliculaire) atteint en effet 
10-20 % lorsque la ponction donne ce type de résultat.

• Une image de nodule thyroïdien malin: ici, on observe au micros-
cope des anomalies cellulaires caractéristiques d’un nodule thyroï-
dien malin.  Le diagnostic de cancer thyroïdien (le plus souvent du 
type papillaire) est alors pratiquement certain. 

• Un échantillon non contributif ou inadéquat est celui qui 
contient trop peu de cellules pour arriver à une conclusion.  
Une nouvelle ponction est alors nécessaire.
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Comment traite-t-on les cancers thyroïdiens ?

> Chirurgie

La première étape est la chirurgie: thyroïdectomie totale ou ablation 
de l’entièreté de la thyroïde4.  L’ablation d’une moitié de la thyroïde ne 
suffi t que dans une petite minorité des cas.  L’examen microscopique 
de la thyroïde et du nodule qu’elle contient permettra de confi rmer le 
diagnostic de cancer thyroïdien.  En fonction de l’étendue et du type 
de cancer thyroïdien, on pratique également l’ablation des ganglions 
lymphatiques autour de la thyroïde, lors de cette première opération.

Le plus souvent, l’intervention se déroule facilement; les complications 
des interventions thyroïdiennes ne sont pas fréquentes.  Les complica-
tions générales telles qu’hémorragies et infections sont rares.  
Toutefois, des complications sont possibles.

• Le problème le plus fréquent est une diminution du taux de calcium 
dans le sang. En effet, les glandes parathyroïdes, situées près de la 
thyroïde, sont responsables de l’équilibre du calcium dans le corps.  
Le but de la chirurgie thyroïdienne est de préserver les quatre para-
thyroïdes et leur indispensable vascularisation.  Parfois, la fonction 
de plusieurs parathyroïdes devient défaillante, ce qui entraîne une 
chute du taux de calcium dans le sang.  Ceci peut provoquer des pi-
cotements ou des crampes et nécessite un apport supplémentaire 
de calcium. En cas de diminution importante du taux de calcium, il 
est également nécessaire d’ajouter de la vitamine D active.  Le plus 
souvent, ce phénomène est transitoire ; on peut observer une récu-
pération au bout de quelques jours, semaines ou mois. 

• Une lésion du nerf «récurrent», innervant les cordes vocales peut 
entraîner une voix rauque, généralement transitoire, rarement per-
sistante.

4  Thyroïdectomie: ablation chirurgicale de la thyroïde 
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> Radio-iode

Dans de nombreux cancers thyroïdiens papillaires et folliculaires, l’étape 
suivante est un traitement par radio-iode. Ce traitement vise à limiter le 
risque de récidive, si ce risque est réel, et simplifi e le suivi ultérieur.
Le radio-iode est le plus souvent pris par la bouche (gélule ou liquide) 
et est ensuite capté de manière très ciblée par les cellules thyroïdiennes 
résiduelles.  De cette manière, de minimes résidus de tissu thyroïdien 
sain (ce qui est normal après une intervention) ainsi que d’éventuels 
résidus de tissu thyroïdien malin seront touchés et détruits par le rayon-
nement.  Ce traitement est le plus souvent planifi é un à plusieurs mois 
après la chirurgie.  
Pour obtenir une captation maximale de radio-iode dans les cellules 
thyroïdiennes, on prescrira une alimentation pauvre en iode ainsi qu’une 
procédure entraînant une TSH (thyroid stimulating hormone) élevée.
Il existe deux procédures possibles pour obtenir une TSH élevée au 
moment de l’administration du radio-iode:

• La procédure «classique» consiste à ne pas administrer immédiate-
ment des hormones thyroïdiennes après l’intervention chirurgicale.  
L’hypophyse percevra le défi cit en hormones thyroïdiennes et fabri-
quera de plus en plus de TSH, ce qui est donc souhaité ici.  Le défi cit 
en hormones thyroïdiennes peut entraîner des symptômes tels que 
frilosité, fatigue et prise de poids.  D’autres symptômes possibles 
sont une constipation ou un état dépressif.  Chez une personne 
active également, cette sensation dépressive peut être tenace.  
Cette procédure est également appelée « sevrage », étant donné 
qu’on n’administre temporairement pas d’hormones thyroïdiennes.
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• La procédure plus récente consiste à administrer de la TSH synthé-
tique ou recombinante5 via une injection.  Deux injections de TSH 
humaine recombinante (Thyrogen®) entraînent une élévation rapide 
de la TSH. Ici, un planning correct est important, avec une injection 
48 heures et 24 heures avant l’administration de radio-iode.  Il est 
rare que l’injection de TSH humaine recombinante entraîne des ef-
fets indésirables, mais on observe parfois des maux de tête légers 
et transitoires ou des nausées.

Sur la base d’un certain nombre de facteurs, on privilégiera médicale-
ment la procédure classique ou la procédure faisant appel à l’adminis-
tration de TSH humaine recombinante.  
Après la prise du radio-iode, le patient est hospitalisé dans une chambre 
spécialement conçue, où il séjournera jusqu’à ce que la radioactivité du 
corps ait diminué en dessous d’un seuil de sécurité.  Par la suite, le 
patient reçoit des recommandations afi n que ses proches et l’environ-
nement ne soient exposés qu’à la quantité de radioactivité la plus faible 
possible.  Après ce traitement, on prévoit une scintigraphie5 du corps 
entier, lors de laquelle les zones captant davantage d’iode apparaissent 
colorées.

> Hormones thyroïdiennes

Après la chirurgie et le traitement complémentaire éventuel par radio-
iode, on prescrit toujours des hormones thyroïdiennes. Les hormones 
thyroïdiennes sous forme de comprimés sont vitales et compensent 
l’absence de thyroïde. Une posologie correcte et une prise régulière, 
selon les prescriptions, sont importantes, car un excès ou un défi cit 
peuvent être néfastes.  

5 TSH humaine recombinante: TSH fabriquée en laboratoire, qui n’est pas isolée des 
tissus hypophysaires.
6 Scintigraphie: un examen  qui enregistre les événements de décroissance radioactive 
pour  construire une image. On administre au patient une infi me quantité d’isotope (dans 
ce cas le radio-iode) qui s’accumule préférentiellement dans le résidu thyroïdien. On exa-
mine ensuite  à l’aide d’un détecteur l’endroit où l’activité administrée s’est concentrée. 
Le nom « scintigraphie » provient du concept de scintillation, le phénomène par lequel 
certaines substances émettent des éclairs si elles sont touchées par un rayon ou une 
particule riche en énergie.
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Un excès peut provoquer des palpitations, de la transpiration, de la ner-
vosité, un amaigrissement ou des diarrhées, tandis qu’un défi cit peut 
entraîner un rythme cardiaque lent, une frilosité, de la constipation ou 
un état dépressif.  La quantité d’hormones thyroïdiennes disponibles 
dans la circulation sanguine est infl uencée par la prise des comprimés 
au cours des semaines et jours précédents.  En voyage, il est préférable 
d’emporter plusieurs plaquettes de médicaments (réparties dans des 
bagages différents).  Dans la plupart des pays, les hormones thyroï-
diennes sont faciles à trouver sous le nom de lévothyroxine.  Pour har-
moniser précisément la posologie aux besoins personnels, on pratique 
des prises de sang pour doser les taux d’hormones thyroïdiennes.  Gé-
néralement, une dose individuelle est facile à déterminer pour chaque 
patient, et des contrôles sanguins ne sont nécessaires par la suite 
qu’une à deux fois par an.

Quelles sont les perspectives après ce 

traitement ?
Le plus souvent, elles sont très favorables et on peut parler de guéri-
son.  Ce n’est que dans une minorité des cas (5 – 10 %) qu’on observe 
des métastases à distance (typiquement dans les poumons et l’os).   

Une récidive est possible, et elle peut survenir précocement, mais aussi 
très tard (plusieurs années après le diagnostic).  Le risque de récidive 
ou de maladie persistante, parfois insidieuse, est estimé à l’aide des 
dimensions du nodule, du dosage du taux de thyroglobuline dans le 
sang, et de nombreux autres facteurs.
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Quels sont les examens prévus après le 

traitement ?

Par mesure de sécurité, on prévoit toujours un suivi, afi n de déceler à temps  
une éventuelle récidive ; ceci donne en effet de meilleures chances de guéri-
son si un traitement complémentaire est nécessaire et administré à temps.

Lors des examens de suivi, le médecin palpera le cou et réalisera une 
prise de sang, ce qui permet d’évaluer si les hormones thyroïdiennes 
sont bien dosées. À cet égard, le médecin demandera le dosage des 
hormones thyroïdiennes et de la TSH.  Si ces taux sanguins ne sont pas 
correctement équilibrés, le médecin modifi era la dose des comprimés 
d’hormones thyroïdiennes.
En outre, il demandera le dosage des «marqueurs tumoraux» dans le 
sang: la thyroglobuline en cas de cancer thyroïdien papillaire ou follicu-
laire, la calcitonine en cas de cancer thyroïdien médullaire. 
Ce qui suit n’est valable que pour les cancers thyroïdiens papillaires et 
folliculaires.  
Après l’ablation de la thyroïde et un éventuel traitement ultérieur par ra-
dio-iode, on ne retrouve le plus souvent pas de thyroglobuline, ou seule-
ment des traces.  Le suivi de cette valeur détermine la nécessité d’exa-
mens complémentaires éventuels (CT scan…) et/ou de traitements. 
Dans la plupart des cas, on programme un «test de stimulation», 
six mois à un an après le traitement initial. Le but de ce test est d’obtenir 
une TSH élevée, une situation similaire à celle qui a été décrite pour le 
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traitement par radio-iode. Ici aussi, cet état peut être atteint grâce à 
l’arrêt temporaire de la prise d’hormones thyroïdiennes (sevrage) ou via 
des injections de TSH recombinante.  Le plus souvent, on opte pour les 
injections de TSH recombinante.  Une valeur de TSH élevée favorise la 
synthèse de thyroglobuline dans les éventuelles cellules thyroïdiennes 
résiduelles.  Le dosage du taux de thyroglobuline dans le sang, lorsque 
la TSH est élevée, est plus sensible pour déceler d’éventuelles cellules 
thyroïdiennes résiduelles que le dosage de la thyroglobuline effectué 
lorsque la TSH est normale ou basse.  Dans certaines circonstances, 
l’examen est combiné à une scintigraphie après l’administration d’une 
très faible dose de radio-iode.

Outre la prise de sang, on programmera également une échographie 
du cou, au bout de six mois à un an.  Cet examen est ciblé sur la ré-
gion où se trouvait initialement le nodule thyroïdien et sur les ganglions 
situés dans la loge thyroïdienne.  Tout le monde a des ganglions dans le 
cou, lesquels sont repérés par l’échographe.  Le plus souvent, ces gan-
glions sont petits et allongés.  Ces ganglions normaux sont différenciés 
d’éventuels ganglions lymphatiques plus gros, qui nécessiteront de plus 
amples investigations.

Le résultat de cet examen pratiqué six mois à un an après le traitement 
détermine le suivi ultérieur.  En cas de résultat favorable, on program-
mera encore des examens de suivi, annuel.  Un suivi à vie est recom-
mandé.  Bien que le risque de récidive diminue, il reste important de dé-
celer à temps une éventuelle récidive tardive.  En fonction des analyses 
de sang, des adaptations de la dose d’hormones thyroïdiennes sont de 
temps en temps nécessaires. 
Dans certaines situations, il faut pratiquer des échographies répétées 
(éventuellement combinées à une nouvelle ponction), voire des exa-
mens par CT-scan7 ou IRM8.

7 CT-scan: La tomographie computérisée  le plus souvent abrégé CT ou CT-scan est une 
méthode d’examen du corps humain, qui utilise les rayons X. La perméabilité du corps aux 
rayons X est mesurée sous de très nombreux angles. Ceci fournit des images de coupes 
virtuelles passant à travers le corps, qui sont examinées de manière digitalisée.
8 IRM: une technique d’Imagerie qui utilise la Résonance Magnétique fournit des images de 
coupes virtuelles à travers l’organisme.



18

O
pvolging

18

Qu’en est-il désir d’enfant après un 

carcinome thyroïdien ?

Chez la femme, la fertilité n’est pas diminuée suite à un traitement 
par radio-iode.  Il est préférable d’évoquer un désir de grossesse 
avec le médecin.  Une grossesse doit être strictement évitée avant un 
traitement par radio-iode prévu et au cours des 6 premiers mois après 
un traitement.  La plupart du temps, on recommande d’attendre un an 
après le traitement par radio-iode avant d’envisager une grossesse.  
À ce moment, la substitution par hormones thyroïdiennes doit être 
stable.  Durant la grossesse, les besoins en hormones thyroïdiennes 
augmentent rapidement.  Dès que la grossesse est confi rmée, il faut 
augmenter  la dose quotidienne en concertation étroite avec son 
endocrinologue.
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Chez l’homme, le nombre de spermatozoïdes peut diminuer 12 à 24 
mois après le traitement par radio-iode.  La procréation est strictement 
contre-indiquée au cours des quatre mois suivant le traitement par ra-
dio-iode.  En fonction de la dose de radio-iode, le médecin peut recom-
mander l’utilisation de moyens contraceptifs pendant une plus longue 
période.  Si le médecin prévoit que plusieurs traitements sont néces-
saires, on envisagera la congélation du sperme avant le traitement par 
radio-iode.  La congélation du sperme en vue d’une éventuelle fécon-
dation in vitro ultérieure est une méthode qui existe depuis longtemps. 

KKKi
nnndd
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Un soir, autour d’un verre, j’ai montré à quelques amies une drôle de 
boule que j’avais dans le cou. L’une d’elles m’a dit : « Qu’est-ce que tu 
attends pour aller chez le médecin ? ». Deux jours plus tard, lors d’une 
ponction de cette « boule », une chose désagréable s’est produite : j’ai 
ressenti une telle pression sur ma gorge que j’ai vraiment eu l’impres-
sion d’étouffer. Une réaction rare qui s’est avérée après coup moins 
dangereuse que je ne l’avais craint.
Quoi qu’il en soit, peu après, le verdict est tombé : c’était un cancer de 

la thyroïde. Il fallait opérer. Ce fut un choc. Les 
examens complémentaires ont montré qu’il n’y 
avait pas encore de métastases. Ça m’a ras-
surée et je me suis dit qu’il fallait enlever cette 
saleté au plus vite, et que tout irait bien après. 
« Tu ne m’auras pas », me suis-je dit, et ça m’a 

effectivement rassurée, y compris lors des autres examens, avant l’opé-
ration et par après. Je demandé à mes amis proches de me donner 
un objet pour former autour de moi un cercle protecteur. Tout cela m’a 
rendue très calme et combattive.
Une fois l’opération passée, j’ai repris le travail dans la semaine, cette 
saleté était partie, il n’y avait pas de métastases, l’opération s’était très 
bien passée, etc. C’était fi ni, une fois pour toutes.
Mais on ne maîtrise pas toujours ses émotions. Par deux fois, je me suis 
sentie assaillie, et j’ai eu du mal à les contenir. Des décharges émotion-
nelles très intenses, mais qui contrastaient également avec une sorte 
de calme le reste du temps. Maintenant, la pression est retombée, et la 
situation reste calme. C’est du passé.

Joe

“

”

Mon expérience du cancer de 
la thyroïde.

“(...) je me suis dit qu’il 
fallait enlever cette sa-
leté au plus vite.”

Æ
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“ Un médecin a constaté une grosseur au niveau de ma glande thyroïde 
sans pouvoir affi rmer à 100 % si elle était maligne ou non. J’ai dès lors 
accepté de subir une ablation complète de la thyroïde. Par la suite, cette 
décision s’est aussi révélé être le meilleur choix vu que dès l’opération, 
le chirurgien a pu affi rmer qu’il s’agissait d’une tumeur cancéreuse. 

Le post-traitement

Afi n de s’assurer que l’intégralité du tissu de la thyroïde avait été élimi-
née, on m’a proposé un post-traitement. Les médecins et le personnel 
infi rmier vous rassurent en vous expliquant toute étape après étape et 
en discutant avec vous. Je savais que je devais rester en quarantaine 
pendant un minimum de trois jours. Mon conjoint pourrait me voir et me 
parler par le biais d’une caméra dans un local séparé, mais en raison de 
problèmes techniques, cela n’a pas été possible. 
Dans ma chambre, il y avait un lit placé derrière un mur en plomb, un or-
dinateur équipé d’une webcam, un home-trainer, un WC, une douche, 
un réfrigérateur, un fauteuil, une télévision et de nombreuses bouteilles 
d’eau. On me recommandait de boire le plus possible d’eau par jour, 
de manger des bâtons citriques, de faire du sport et de prendre des 
douches afi n de réduire au plus vite le taux d’iode radioactif dans mon 
corps. 
Le premier jour, ils passent encore tout en revue. On m’a apporté le 
comprimé radioactif. L’infi rmier m’a expliqué exactement ce que je de-
vais en faire et m’a ensuite laissée seule. 
Dès là, la communication avec le monde extérieur ne se limite plus qu’à 
du contact téléphonique.  
Je me suis demandé comment j’allais occuper ces journées, mais cela 
a été relativement bien. J’ai fait beaucoup de vélo sur le home-trainer. 
Je pouvais communiquer avec la maison, les collègues et les amis par 
webcam interposée. Æ

Le cancer thyroïdien 
le post-traitement

Æ
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Æ Tous les midis, un membre du personnel infi rmier me demandait de 
m’installer sur mon lit derrière le mur en plomb. Après quelques mi-
nutes, quelqu’un entrait avec les repas du midi et du soir, ainsi que mon 
petit-déjeuner du lendemain. Dans des moments pareils, vous vous 
sentez comme une extra-terrestre. Une fois par jour, généralement le 
soir, on me téléphonait pour savoir ce que je voulais commander pour 
les repas du lendemain.
Si nécessaire, je pouvais évidemment toujours appeler moi-même. 

Ma petite chambre possédait une fenêtre qui donnait sur une prai-
rie et un terrain de tennis. Le soir, mon mari venait se poster devant 
la fenêtre car, comme je l’ai déjà dit, la caméra ne fonctionnait pas. 
Ce sont les moments les plus diffi ciles. C’est alors que sentez com-
bien vous êtes impuissante car vous n’êtes pas seule à traverser 
cette épreuve. Ce traitement a des implications pour tout le monde. 

Après trois jours, on m’a demandé de m’installer dans le fauteuil et d’y 
rester calmement assise. Un homme revêtu d’une sorte de tenue spa-
tiale et équipé d’un appareil tel qu’on en voit à la télé est entré dans ma 
chambre. Il m’a approché et l’appareil faisait un bruit crépitant, parfois 
lent, parfois  rapide. Peu après, on m’a annoncé que j’avais atteint la norme 
maximale pour pouvoir circuler librement. Je pouvais rentrer à la maison ! 
Mais à condition de respecter certaines consignes très strictes. Je devais 
éviter les contacts avec les petits enfants. Comme j’ai trois enfants, j’ai 
décidé de séjourner encore un peu chez mes beaux-parents.  De cette 
façon, ils pouvaient me rendre visite mais les contacts étaient restreints. 

Je ne peux pas dire que j’aie ressenti quelque chose du traitement, 
mais sur le plan émotionnel, ce n’est pas rien !”

Nous voici quelques années plus tard et tout va toujours pour le mieux. 
Je me sens bien et je suis devenue plus forte. 

Tania

C’est diffi cile à décrire : vous êtes seule, mais pas complète-
ment. Je peux dire en tout cas que nos liens se sont encore 
plus resserrés. Une telle expérience vous fait grandir.

”
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Ressources internet

Æ�Votre médecin est votre meilleure source d’informations.  Les informations 
écrites peuvent être dépassées, les nouvelles informations trouvées sur Internet 
peuvent ne pas s’appliquer à votre problème, et ne sont pas toujours précises. 
Les meilleures sources reprises sur Internet incluent les suivantes:

www.schildklier.nl
www.thyroidawareness.com
www.btf-thyroid.org
www.mayoclinic.com
www.endocrineweb.com

nl.wikipedia.org
fr.wikipedia.org
www.doctissimo.fr
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