
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

CONSULTATION MÉDICALE

Vous serez d’abord reçu(e) par le médecin auquel 
vous avez été adressé(e). Celui-ci recueillera vos 
antécédents personnels chirurgicaux et médicaux 
et vos traitements en cours. Il vous examinera, 
palpera votre cou.
Il regardera également les résultats des 
examens déjà pratiqués, et vous expliquera les 
différentes étapes qui vont suivre : échographie, 
cytoponction puis nouveau rendez-vous pour 
vous communiquer les résultats de la ponction.
Le médecin pourra également demander 
la réalisation d’une prise de sang ou d’une 
scintigraphie thyroïdienne.
Enfin, il vous demandera de signer un 
«  consentement éclairé reliquat » qui nous 
autorisera à conserver le produit des cytoponctions 
qui n’a pas été utilisé pour l’examen cytologique.

ÉCHOGRAPHIE THYROÏDIENNE 
ET CYTOPONCTION

C’est au cours de l’échographie que sera réalisée 
la cytoponction d’un ou de plusieurs nodules.
La cytoponction est effectuée à l’aide d’une aiguille 
extrêmement fine et n’est en règle générale 
pas douloureuse. Le prélèvement ne dure que 
quelques secondes pendant lesquelles il vous sera 
demandé de ne pas avaler et de ne pas parler.
La cytoponction permet le recueil de cellules dans 
un ou plusieurs nodules de votre thyroïde. Le 
médecin cytopathologiste qui réalise la ponction 
met immédiatement les cellules prélevées sur des 
lames de verre pour l’analyse au microscope. 

QU'EST-CE QUE L'ACCUEIL NODULES 
THYROÏDIENS ?
L’objectif de « l’Accueil nodules thyroïdiens » est de 
préciser la nature de votre nodule thyroïdien. En effet, 
même si une majorité des nodules sont bénins, une 
petite proportion des nodules peuvent être malins 
et nécessitent des explorations complémentaires. 
Vous serez pris(e) en charge par une équipe médicale 
pluridisciplinaire composée de spécialistes de la 
thyroïde : médecins nucléaire et cancérologue, 
chirurgien, radiologue, cytopathologiste, infirmière 
ou aide-soignante. Cette équipe prendra avec vous 
les décisions nécessaires pour obtenir un diagnostic 
et, le cas échéant, vous proposer un traitement.
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VOTRE PARCOURS

CONSULTATION MÉDICALE 
ET RÉSULTATS

Vous reverrez en consultation le médecin que 
vous avez vu au début du parcours. Celui-ci 
disposera des résultats de l’échographie et de 
l’étude morphologique de la cytoponction. Il vous 
communiquera les résultats.
Les nodules bénins, ne nécessitent, sauf s’ils sont 
gros, qu’une simple surveillance. Les nodules 
suspects ou malins nécessitent, le plus souvent, 
une prise en charge chirurgicale. Lors de cette 
consultation, vous rencontrerez, si nécessaire, un 
chirurgien.
Si besoin et si vous le souhaitez, nous vous 
proposerons d’organiser, ensemble, vos prochains 
rendez-vous afin d’assurer une prise en charge 
adaptée à votre maladie.
Un compte-rendu de l’ensemble du parcours 
sera immédiatement dicté par le médecin que 
vous avez vu en consultation et sera adressé 
au(x) médecin(s) que vous avez signalé(s) comme 
médecin(s) traitant(s) ou référent(s) afin qu’ils 
soient rapidement informés des résultats de vos 
examens.

L'ÉQUIPE PLURIDISCINAIRE DE 
L'ACCUEIL NODULES THYROÏDIENS

Dr Yann GODBERT

Dr Michèle KIND

Dr Isabelle SOUBEYRAN

Dr Benjamin BONHOMME

Dr Xavier CARRAT
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INFORMATIONS
Parcours personnalisé
Nodules Thyroïdiens

L’Institut Bergonié est reconnu, entre 
autres, pour son expertise et sa prise en 
charge personnalisée pour chaque patient. 

Le respect des consignes suivantes 
engendrera le bon déroulement de votre 
séjour.

PLAN

TRAM B Arrêt Bergonié
LIANE 9 Arrêt Boulevard George V
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www.bergonie.fr
229 cours de l’Argonne - CS61283 - 33076 Bordeaux cedex -  
Tél. Standard +33 (0)5 56 33 33 33 - Fax. +33 (0)5 56 33 33 30  
initiale prénom.nom@bordeaux.unicancer.fr
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ D’ INTÉRÊT COLLECTIF -  MEMBRE DU GROUPE UNICANCER

Imagerie Radiagnostic-Scanner / Tour Hospitalisation

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
 
 Contact secrétariat

 Tél. : 05 56 33 04 67
 Fax. : 05 56 33 33 84

LE JOUR DE LA CONSULTATION

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’ÊTRE À JEUN.

Pour une venue avant le 3 juin, à votre arrivée, 
présentez-vous à l’admission de la Tour 
Hospitalisation    (plan au dos) pour les 
démarches administratives. Vous serez rediriger 
en suivant. 
Après le 3 juin, présentez-vous à l'accueil dans le 
Hall central du nouveau bâtiment.

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER :

• Votre carte vitale

• Une pièce d’identité

• La lettre du médecin qui vous adresse à 
l’Institut Bergonié (si vous en possédez une)

• Les résultats des examens anciens ou récents 
que vous avez déjà eu : scintigraphies, 
échographies, prise de sang ou autres examens

• Le récapitulatif de vos antécédents chirurgicaux 
(dates), médicaux (ex : hypertension, diabète, 
asthme, allergies à des médicaments…) et le 
nom des traitements que vous prenez.

Ce plan est valable jusqu'au 3 juin 2019.

ACCUEIL 
HALL CENTRAL


