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Québec, le 19 janvier 2021 
 
 
Objet :  Publication de l’avis concernant la Pertinence d’utilisation des tests moléculaires pour 

préciser le diagnostic des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer de la publication de cet avis produit par l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux (INESSS), qui s’intitule Pertinence d’utilisation des tests moléculaires 
pour préciser le diagnostic des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée. 
 
Le nodule thyroïdien est une pathologie relativement fréquente, mais maligne dans une minorité de 
cas. Dans 20 à 30 % des cas, le résultat de la cytologie est indéterminé et la prise en charge optimale, 
plus difficile à déterminer. Conséquemment, le seul moyen d’établir un diagnostic définitif consiste à 
réséquer le nodule. Dans 75% des cas, les spécimens réséqués ont révélé la présence d’un nodule 
bénin. Cette pratique est donc parfois perçue comme inutile, en plus de présenter un risque non 
négligeable d’hypothyroïdie postopératoire qui nécessite une hormonothérapie de substitution. 
 
Des tests moléculaires (ThyroSeq v3, Afirma GSC et ThyGeNext/ThyraMIR), offerts à un coût élevé 
par des laboratoires privés situés aux États-Unis, ont été développés dans le but d’exclure la 
malignité sans recourir à la chirurgie.  
 
C’est dans ce contexte que la Direction de la biovigilance et de la biologie médicale (DBBM) de la 
Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques (DGAUMIP) 
a demandé à l’INESSS d’évaluer la pertinence de recourir aux tests moléculaires pour préciser le 
diagnostic des nodules thyroïdiens à cytologie indéterminée. À la suite de son analyse, l’INESSS 
reconnait le caractère prometteur des tests ThyroSeq v3 et Afirma GSC. Toutefois, compte tenu de 
l’incertitude liée à la validité et à l’utilité clinique de ces tests et de l’impact de certaines variables 
sur les coûts de l’approche moléculaire, l’INESSS est d’avis que la couverture publique de ces tests 
pourrait constituer une décision juste et raisonnable si certaines conditions étaient remplies. 
 
Ce document est maintenant disponible sur notre site web via le lien suivant : Publications. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président-directeur général, 
 
 
 
 
Luc Boileau 

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications.html

