
TOUT SUR LA THYROïDE
Conférence publique, mercredi 25 mai 2016 à 17h30,

Centre Paul Strauss, salle de conférences, Strasbourg

MERCREDI 25 MAI, JOURNéE MONDIALE DE LA THYROïDE

à cette occasion, le Centre de Lutte contre le cancer PAUL 
STRAUSS qui réalise plus de 4600 consultations thyroï-
diennes par an, organise en partenariat avec l’association 
de patients «VIVRE SANS THYROIDE» une conférence dé-
bat, mercredi 25 mai 2016 à 17h30, dans le but d’informer 
le grand public sur la prise en charge de la pathologie nodu-
laire et cancéreuse thyroidienne.

Le goitre est une pathologie très répandue dans le monde, avant tout 
par insuffisance d’apport alimentaire en iode dans les pays où sévit la 
malnutrition.
Dans nos contrées, il s’agit surtout de nodules associés ou non à un 
goitre. Les nodules thyroïdiens sont extrêmement fréquents puisqu’ils 
sont cliniquement détectables dans environ 4% de la population euro-
péenne. Et lorsque l’on pratique une échographie, on en découvre chez 
au moins 50% des femmes de plus de 60 ans.
En revanche le cancer de la thyroïde est proportionnellement rare. En 
effet, seuls environ 5% de l’ensemble des nodules sont cancéreux. Il 
faut donc détecter les rares nodules malins au sein de la multitude 
de lésions bénignes pour limiter le traitement chirurgical aux patients 
qui en ont besoin. La chirurgie est le seul traitement curateur du can-
cer thyroïdien dont le pronostic est globalement excellent. Elle est de 
réalisation délicate mais ses effets secondaires sont très réduits quand 

elle est pratiquée par des chirurgiens experts, déclare le Docteur Olivier SCHNEEGANS, spécialiste des pathologies 
thyroïdiennes et médecin nucléaire, coordinateur de la Prise en Charge Pluridisciplinaire et Personnalisée (3P) 
THYROIDE au Centre Paul Strauss.

Trois interventions essentielles animeront cette conférence. Celle du médecin spécialiste en pathologies thyroï-
diennes et médecin nucléaire le Dr Olivier SCHNEEGANS, celle du chirurgien le Dr Patrick HEMAR et enfin celle 
d’une représentante de patients, Mme Beate BARTES présidente de l’association VIVRE SANS THYROIDE. Seront 
également présents pour répondre aux questions de la salle, médecin généraliste, radiologue et endocrinologue. 
Un cocktail sera offert aux participants et permettra de poursuivre les échanges avec les professionnels de santé 
présents.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
→ Inscription : ERI Centre Paul Strauss 03 88 25 85 81
→ Programme ci-joint
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