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Echographie des nodules et des cancers thyroïdiens 
Public visé Médecins radiologues 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Réaliser une échographie thyroïdienne et cervicale en fournissant un compte rendu standardisé selon 

les dernières recommandations des sociétés savantes 

 Caractériser les nodules thyroïdiens en les classant dans la classification EU TIRADS 

 Connaître les indications des cytoponctions échoguidées de nodule thyroïdien 

 Identifier les différents types de cancer thyroïdien et leur aspect échographique correspondant 

 Reconnaître les différentes aires ganglionnaires échographiques cervicales 

 Classer les ganglions cervicaux dans les trois groupes : normaux, intermédiaires ou suspects 

 Connaître les modalités de surveillance échographique post-thérapeutique des cancers thyroïdiens 

Prérequis Etre médecin qualifié en radiodiagnostic et imagerie médicale, inscrit au Conseil de l’ordre des médecins 

français. 

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 4 heures. 

Déroulé de la 

formation 

E-learning composé de pré-post tests et de 5 modules de cours : 

Introduction - Pré-test  

1 : Introduction (1m1s) 

2 : QCM Cytoponction (9m30s) 

3 : QCM Echo Thyroïde (6m15s) 

4 : QCM Nodule (28m15s) 

Module 1 : Anatomie échographique et technique d’échographie thyroïdienne normale 

1 : Anatomie échographique thyroïdienne et cervicale (9m53s) 

2 : Étude échographique de la thyroïde normale - comment explorer (5m27s) 

3 : Étude échographique de la thyroïde normale - que et quand doit-on explorer (13m37s) 

Module 2 : Échographie du nodule thyroïdien - thyroïde multinodulaire 

1 : Le nodule thyroïdien - Rôle de l'échographie dans la vie d'un nodule (4m50s) 

2 : Conduite de l'examen échographique (7m24s) 

3 : Décrire les nodules avec le système TIRADS (8m1s) 

4 : En pratique, comment scorer ? (11m49s) 

5 : Goitre et thyroïde multinodulaires - Conclusion (6m31s) 

Module 3 : Cytoponction échoguidée des nodules thyroïdiens  

1 : Introduction - Technique de prélèvement (5m24s) 

2 : Technique d'échoguidage (9m26s) 

3 : Indications de la cytoponction : Patient à risque - nodule à risque (7m12s) 

4 : Microbiopsie thyroïdienne (5m1s)  

Module 4 : Cancers thyroïdiens : les différents types et leurs aspects échographiques  

1 : Introduction - généralités (4m13s) 

2 : Aspects échographiques généraux des cancers (4m20s) 

3 : Aspect échographique selon l'histologie (9m14s) 

Module 5 : Bilan échographique pré et post-opératoire des carcinomes thyroïdiens  

1 : Introduction - Sémiologie échographique des ganglions cervicaux (10m49s) 

2 : Le schéma de localisation (7m24s) 

3 : L'échographie ganglionnaire (8m8s) 

4 : Comment faire l'échographie ? (7m47s) 

Conclusion – Post-test  

1 : QCM Cytoponction (9m30s) 

2 : QCM Echo Thyroïde (6m15s) 

3 : QCM Nodule (28m15s) 

4 : Conclusion (23s) 

Evaluation finale Evaluation Finale (5min) 
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Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Ce parcours est intégralement à suivre en e-learning sur la plateforme informatique de Forcomed. Les 

stagiaires suivent une séquence composée d’un pré-test, de 5 modules commentés par le formateur qui 

peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire pendant la durée d’ouverture de la session. Les 

modules de cours sont suivis d’un post-test et d’une évaluation finale. Le contenu est disponible 24H/24 

pendant 3 à 4 semaines. Les participants peuvent communiquer leurs questions et commentaires aux 

formateurs par email ; stagiaires et intervenants auront également à leur disposition un espace forum 

dédié leur donnant la possibilité d’échanger entre eux tout au long de la session. 

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à 

ses commentaires particuliers.   

Concepteurs - Formateurs : Dr Guillaume JOURDAN et Dr Jean TRAMALLONI, médecins radiologues 

Tarif médecin radiologue en libéral : formation éligible au DPC, seule la somme de 40 € pour les frais de dossiers 

d'enregistrement DPC est à votre charge (adhérent FNMR : 20 €) 

Tarif médecin radiologue salarié des hôpitaux : formation éligible au DPC, les frais d’inscription sont de 420 Euros (frais de 

dossiers d’enregistrement DPC inclus) 

Référence de l’action / Mondpc : 18811900008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cliquez ici pour vous inscrire  
recommandé depuis un ordinateur de bureau 
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