
INTRODUCTION : Les nodules thyroïdiens 3 à 5 fois plus

fréquents femme / homme. La prévalence des nodules
thyroïdiens pendant la grossesse : est estimée 3-21% des
populations avec carence iodée légère à modérée. (03 études)
et de 30% des populations avec carence iodée sévère. Ainsi le
risque du cancer de la thyroïde est 3 fois supérieur pour les
femmes comparé aux hommes (1).
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RESULTATS ANATOMOPATHOLOGIQUES
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CONCLUSION

La grossesse n’aggrave pas le risque de récidive des patientes traitées pour
CDT n’ayant pas de preuve biologique ou radiologique de maladie persistante.
Par contre une aggravation est possible pour les patientes avec maladie
évolutive.
La réponse au traitement avant la conception est un excellent prédicteur du
risque de progression ou de récidive.
À court terme, la grossesse des patientes à faible risque ne représente pas un
stimulus clinique significatif pour la récurrence du cancer de la thyroïde.

MATERIELS ET METHODES :Il s’agit d’une étude rétrospective 

sur la période allant de janvier 2008 à décembre 2011 : 04 années.
Les critères d’inclusion: toute femme avec un diagnostic CDT reçu en 
consultation entre 2008 _ 2011. en âge de procréer et toujours 
suivie en consultation en 2018. Evolutive ou avec maladie résiduelle.

Résultats : 41 femmes répondaient aux critères avec une moyenne

d’âge de 29,63 + 5,65 ans. Et des extrêmes d’âges de 18 à 41 ans.

Au diagnostic 66 % des patientes avaient au moins un enfant, 31/41

ont subi une thyroïdectomie totale en un temps, et 11 ont bénéficié

d’un curage ganglionnaire. 15/41 étaient classées PT3.

En post chirurgie la thyroglobuline Tg était supérieure a 10 ng dans 7

des cas.

22% n’ont pas reçu d’iode 131, 34 % une seule cure, 24 % deux cures,

et 10% trois et quatre cure,

Sur toutes les nouvelles grossesse seulement deux malformations

ont étaient recensé : une CIA (Communication inter auriclaire).

Malformation ano-rectale.

Aucune progression ou récidive du pronostic du CDT n’a été constaté.

• 235 Patientes.

• (1997-2005)

• 3 à 12 mois après grossesse.

• <10%  progression après la grossesse.

• 36 avec grossesse.

• Risque de récidive NON

• 36 Patientes.

• SUIVI 04 ans APRES TRT.

• 04 mois après la grossesse.

• 06des cas élévation de la Tg de 20% 
comparée à avant la grossesse.

• 63 PATIENTES.

• Suivi 04 ans post-partum.

• 6/13: 46% progression.

• Risque de récidive NON
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OBJECTIF DE L’ETUDE : Evaluer Impact de la grossesse sur 
le suivi du carcinome différencié de la thyroïde.
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